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Ils n’engagent que leurs auteurs.



3

charte graphique
primequal

    
     ’



Colloque de valorisation
30 novembre 2016
Strasbourg

Zones à circulation 
restreinte

recueil des résumés des travaux de recherche

pour une amélioration  
de la qualité de l’air



4

charte graphique
primequal

    
     ’



sommaire

Le programme PRIMEQUAL, Programme de recherche 
interorganisme pour une meilleure qualité de l’air     p.6

Zones à circulation restreinte pour une amélioration 
de la qualité de l’air en ville         p.8

Contexte et dispositifs 
des zones à circulation restreinte        p.10

Zones à circulation restreinte
Contexte et retours d’expériences  
en France et en Europe        p.12

 Zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA)
 Etudes de faisabilité réalisées par sept collectivités françaises p.13

 Zones à faibles émissions (Low Emission Zones) à travers l’Europe
 Déploiement, retours d’expériences, évaluation d’impacts et efficacité 
 du système          p.18



5

charte graphique
primequal

    
     ’



Zones à circulation restreinte
Résultats des projets de recherche  
soutenus par PRIMEQUAL       p.24

 
 Acceptabilité des zones d’actions prioritaires pour l’amélioration  
 de la qualité de l’air         p.25
  
 Estimation des parcs roulants et de l’impact des restrictions  
 d’accès sur les émissions de polluants       p.29
 
 Caractérisation de la pollution particulaire liée au trafic  
 en Ile-de-France         p.34

annexe 1 : Comité d’orientation        p.39
          Conseil scientifique        p.40
 
annexe 2 : Appel à propositions de recherche PRIMEQUAL   p.42



6

charte graphique
primequal

    
     ’



le programme primequal, 
Programme de recherche interorganisme 
pour une meilleure qualité de l’air

Lancé en 1995, PRIMEQUAL, programme de recherche 
inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air, 
est mis en œuvre par le Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer (MEEM) et par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

Il vise à fournir les bases scientifiques et les outils 
nécessaires aux décideurs et aux gestionnaires de 
territoires et d’espaces de vie  pour définir, mettre en 
œuvre et évaluer des solutions d’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur et extérieur afin de réduire les 
risques pour la santé et l’environnement. Il présente la 
particularité de réunir plusieurs disciplines scientifiques 
concernées par la pollution de l’air et ses impacts : 
sciences physiques (métrologie, chimie, météorologie, …), 
sciences de la vie (biologie, épidémiologie, écologie, …), 
mathématiques (modélisation, statistiques) et sciences 
humaines (économie, sociologie, psychologie,…).

Parmi les différentes modalités de travail mises en 
œuvre dans PRIMEQUAL, des appels à propositions de  
recherche (APR) sont lancés régulièrement pour 
co-financer des projets de recherche appliquée. 
Le MEEM et l’ADEME ont d’abord lancé des APR  
pluridisciplinaires abordant simultanément plusieurs 
thématiques (exposition aux polluants atmosphériques 
et ses déterminants, effets de la pollution sur la santé 
humaine, les écosystèmes et les matériaux du patrimoine 
bâti, mise en place et évaluation des politiques 
publiques,…). Depuis 2002, le programme PRIMEQUAL 
s’est orienté vers des APR ciblés sur des sujets  
spécifiques :  
•  « ESCOMPTE : campagne de mesures relative à la 

pollution photochimique sur la région Marseille – Fos 
– Berre » en 2002 (8 projets ; restitution des résultats 
en 2005)

•  « Aérosols et particules » en 2003 (11 projets ; 
restitution des résultats en 2007)

•  « L’évaluation et la perception de l’exposition  
à la pollution atmosphérique : une interrogation 
sociétale »  en 2005 (8 projets ; restitution des résultats 
en 2009)

•  « Pollution de Proximité : entre traceurs et 
indicateurs » en 2006 (9 projets ; restitution  
des résultats en 2011)

•  « Qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et  
des transports : effets, causes, prévention et gestion »  
en 2009 (9 projets, restitution en 2013)

•  « Pollution atmosphérique longue distance : 
évaluation, risques, gestion et décision » en 2009 
(12 projets ; restitution des résultats en 2014)

•  « Contribution à l’évaluation des expérimentations 
de zones d’actions prioritaires pour l’air - ZAPA »  
en 2011 (3 projets ; restitution des résultats en 2016)

•  « Environnements intérieurs et approches innovantes : 
 nouveaux bâtiments et matériaux, polluants 
émergents et expositions multiples » en 2011  
(8 projets ; restitution des résultats en 2016)

•  « Contribution à l’évaluation de l’opération pilote 
visant à réduire les émissions de particules fines  
du chauffage au bois individuel dans la zone du PPA de 
la vallée de l’Arve »  en 2013 (2 projets en cours)

•  « Agriculture et qualité de l’air : Evaluation, impacts, 
gestion et décision » en 2016 (12 projets en cours)

gouvernance 
du programme

Le programme PRIMEQUAL est doté d’un Comité 
d’orientation (CO) présidé par le Chef du Service de 
la Recherche de la Direction de la Recherche et de 
l’Innovation au MEEM, et  d’un Conseil scientifique (CS) 
présidé par un scientifique reconnu dans le domaine du 
programme.
Le Comité d’orientation est composé de représentants 
des parties prenantes intéressées par le programme: 
ministères, agences et organismes, associations, milieux 
professionnels. Il exprime les besoins et contribue à la 
construction de la pertinence stratégique du programme. 
Le comité d’orientation est une interface entre le monde 
de la recherche, les gestionnaires, les décideurs politiques 
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et administratifs et le monde associatif. Il assure également 
les interfaces et la complémentarité avec d’autres 
programmes de recherche et veille à la valorisation des 
activités de PRIMEQUAL.
Le Conseil scientifique est le garant de l’excellence 
scientifique du programme. Il est composé de 
personnes désignées intuitu personae, choisies pour leurs 
compétences scientifiques représentant la palette des 
disciplines du programme. Il est chargé de la formulation 
des questions scientifiques et assure notamment la 
rédaction des appels à proposition de recherches à partir 
des demandes et orientations données par le comité 
d’orientation. Il statue sur la pertinence et la qualité 
scientifique des propositions de recherche et assure le 
suivi du déroulement des projets. Il contribue par ailleurs 
à la valorisation des résultats.

Depuis la création du programme :

•  Plus de 285 actions de recherche 

soutenues 

•  Un montant total d’aides d’environ 

22,5 millions d’euros

CHIFFRES CLÉS

mise en valeur des 
connaissances  
produites dans  
primequal 

Les rapports et synthèses des recherches, les textes  
des appels à propositions ainsi que les différents 
documents de valorisation (actes de colloque,  
plaquettes etc.) sont mis en ligne sur le site Internet du 
programme http://www.primequal.fr

Huit ouvrages thématiques de synthèse ont par  
ailleurs été publiés entre 2000 et 2012, dont le 
dernier « Pollution de l’air et transports terrestres. 
Dix ans de recherche : l’apport du programme  
PRIMEQUAL », disponible sur :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
collection « transport, recherche innovation ».

interlocuteurs du programme

MEEM : Guillaume GAY
guillaume.gay@developpement-durable.gouv.fr 

ADEME : Nathalie POISSON
nathalie.poisson@ademe.fr
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Zones à circulation restreinte
pour une amélioration de la qualité de l’air  
en ville 

La qualité de l’air est une préoccupation réelle et légitime 
des citoyens. Elle concerne à la fois le bien-être des 
personnes, la protection de l’environnement et représente 
un véritable enjeu de santé publique. La qualité de l’air  
a en effet un impact direct sur la santé des populations, 
la productivité des entreprises, les rendements agricoles, 
la biodiversité ou encore le fonctionnement et l’entretien 
des bâtiments.

La dégradation de la qualité de l’air a un impact sanitaire 
aujourd’hui bien connu : le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) a ainsi classé en 2013 
la pollution de l’air extérieur comme « cancérogène 
pour l’homme » (groupe 1) après avoir attribué le 
même classement en 2012 aux gaz d’échappement des 
moteurs diésel. La pollution respirée chroniquement 
dans les villes provoque des effets durablement néfastes 
pour la santé. Les maladies les plus communes sont 
les maladies respiratoires, au premier rang desquelles 
la bronchopneumopathie obstructive (BPCO), les 
pathologies cardiaques, dont les infarctus, et les cancers 
du poumon. Selon une étude publiée en 2016 par Santé 
publique France, la pollution aux particules fines PM2,5 
entraînerait chaque année en France 48 000 décès 
prématurés.

La pollution de l’air a donc un coût pour la société. Le 
rapport du 8 juillet 2015 de la commission d’enquête 
du Sénat sur le coût économique et financier de la 
pollution de l’air estime que celui-ci est compris entre 
68 et 97 milliards d’euros par an. Le coût annuel des 
dépenses liées à la pollution de l’air pour les régimes 
obligatoires de sécurité sociale s’élèverait à plus de 
3 milliards d’euros par an. Le coût non sanitaire de la 
pollution de l’air associé à la baisse des rendements 
agricoles, la dégradation des bâtiments ou les dépenses 
de prévention serait a minima de 4,3 milliards d’euros. 
Cette approche monétarisée apporte un argument 
supplémentaire à l’intérêt des politiques publiques en 
matière de lutte contre la pollution atmosphérique : 

une fois déduit le coût de l’ensemble des mesures de 
lutte contre la pollution de l’air, le bénéfice sanitaire net 
pour la France de ces politiques a été évalué à plus de  
11 milliards d’euros par an.

Le rapport de la Cour des Comptes de décembre 2015 
sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de 
l’air souligne que si l’air est globalement moins pollué que 
par le passé, certaines zones du territoire métropolitain 
restent dans une situation non conforme en matière de 
concentrations de polluants, en particulier pour l’ozone, 
les particules PM10 et le dioxyde d’azote. C’est d’ailleurs 
en raison du dépassement des seuils réglementaires 
pour ces deux dernières substances qu’un contentieux 
potentiellement coûteux a été ouvert par la Commission 
européenne à l’encontre de la France.

La pollution atmosphérique est complexe. Réduire 
les émissions de polluants nécessite d’agir dans tous 
les secteurs (industries, transports, agriculture...) et à 
différentes échelles.

Parmi les différents secteurs impliqués dans la pollution  
de l’air, celui des transports représente une part  
importante des émissions d’oxydes d’azote et de 
particules fines. À l’échelle européenne, des efforts 
importants ont été mis en œuvre pour limiter les 
rejets de polluants par les véhicules roulants neufs au 
travers notamment du corpus de normes européennes 
d’émission, dites normes Euro (voir encadré p.30), de plus 
en plus strictes au regard des polluants émis. Ces actions 
ont été complétées localement par la mise en place de 
dispositifs permettant d’interdire ou de restreindre la 
circulation de véhicules dans un périmètre géographique 
donné en fonction de leur contribution à la pollution. 

Plusieurs villes européennes ont ainsi créé des Low 
Emission Zones (LEZ), réglementant l’accès des véhicules 
qui ne répondent pas aux normes Euro ou à des normes 
d’équipement (filtre à particules).

par Séverine Kirchner, présidente du Conseil scientifique, 
Directrice adjointe de la Direction Santé Confort au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
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Le programme de recherche PRIMEQUAL a lancé 
en 2011 un appel à propositions de recherche afin 
d’accompagner l’expérimentation de Zone d’Action 
Prioritaire pour l’air (ZAPA), introduites en 2010 par 
la loi Grenelle II pour les agglomérations de plus de  
100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air était 
observée, selon un principe identique aux Low Emission 
Zones. L’adossement d’un programme de recherche 
directement à la mise en œuvre d’une politique publique 
est une première pour PRIMEQUAL qui a mobilisé des 
communautés de cher-cheurs autour d’actions prévues 
à l’échelle de territoires afin d’identifier les facteurs de 
réussite, tant sur les plans environnementaux et sanitaires 
qu’économiques et sociaux, et de proposer de nouveaux 
outils et indicateurs pour leur évaluation.

Trois projets de recherche ont ainsi été menés dans le 
cadre du programme PRIMEQUAL qui ont permis :
•  de développer des outils d’évaluation de la part 

des émissions liées au trafic sur la qualité de l’air, et 
d’élaborer des cartographies intégrant de manière 
cohérente des sorties de modèles de qualité de l’air et 
des observations issues d’études expérimentales ;

•  d’étudier l’acceptabilité de populations vivant dans 
deux communes, Lyon et Villeurbanne, susceptibles 
d’être impliquées dans une zone à circulation 
restreinte, via une analyse psychologique relative aux 
attitudes et aux comportements, et via une démarche 
en économie avec la présentation de scénarios relatifs  
aux mesures compensatoires en termes de coûts/
bénéfices pour les résidents ; 

•  le développement et le test de méthodes 
d’observation et de caractérisation des parcs 
automobiles sur des zones contrastées de trafics en 
Île-de-France telles que les Hauts-de-Seine, Paris 
et Seine-Saint-Denis, afin d’analyser la sensibilité 
des calculs d’émissions de polluants du trafic dans  
la prise en compte des parcs observés et de leur 
variabilité.

Ces travaux ont été mis en regard de deux éclairages. 
Le premier avec le contexte de la mise en place des  
Zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA). Le second 
avec les retours d’expériences de quelques LEZ mises 
en place dans différents pays comme l’Autriche, la 
République Tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie,  
les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, la Grèce et le 
Portugal.
Le colloque organisé le 30 novembre 2016 à Strasbourg 
a pour objet de faire dialoguer les scientifiques et les 
acteurs impliqués par la mise en place de ces zones à 

circulation restreinte autour des résultats des recherches 
soutenues par PRIMEQUAL et des retours d’expériences 
à l’échelle internationale.

L’ensemble des rapports finaux des projets ainsi que les 
documents de synthèse sont disponibles en ligne sur le 
site du programme sous www.primequal.fr

Alors que la loi française d’août 2015 
relative à la Transition énergétique 
pour la croissance verte (TECV) donne 
la possibilité aux collectivités d’adop-
ter des Zones à circulation restreinte 
(ZCR). De tels espaces où la circula-
tion est limitée pour réduire la pollution 
routière sont communément appelés 
en Europe Low Emission Zones (LEZ, 
soit « Zones à faibles émissions »).
En France, la loi Grenelle II du 12 juillet 
2010 avaient déjà proposé la mise en 
place de ce type de mesures, alors ap-
pelées Zones d’actions prioritaires pour 
l’air (ZAPA) qui n’ont finalement pas vu 
le jour.
Les ZCR devraient se développer, en 
particulier avec les intercommunalités 
lauréates en septembre 2015 de l’appel 
à projets national « Ville respirable en  
5 ans » qui ont jusqu’à 2020 pour pré-
figurer ou mettre en place des mesures 
visant à améliorer la qualité de l’air à 
court et long terme, via notamment des 
ZCR.

Pour en savoir plus :

Zcr, leZ, Zapa :  
de quoi parle-t-on ?

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/15_Laur%C3%A9ats_Villes_respirables_en_5_ans-3.pdf
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contexte et dispositifs 
des zones à circulation restreinte

Depuis plusieurs années, des mesures concrètes sont 
engagées dans la lutte contre la pollution atmosphérique 
et la situation s’améliore.
Toutefois, les normes européennes de qualité de l’air sont 
encore dépassées dans une vingtaine de zones françaises, 
principalement dans les grandes agglomérations. Les 
efforts se poursuivent et notamment dans le secteur des 
transports. 

La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015 offre la possibilité aux 
collectivités qui le souhaitent de mettre en place des 
zones à circulation restreinte (ZCR) pour les véhicules 
les plus polluants, sur tout ou partie de leur territoire, 
afin de protéger la santé des populations dans les zones 
soumises régulièrement à la pollution atmosphérique.

La mobilité routière est une des principales causes 
d’émissions de polluants atmosphériques en 
agglomération (58% des émissions des particules PM2,5 
à Paris ou encore 59% des émissions nationales de 
NOx). Parmi les différents modes de transport, l’usage 
d’un véhicule ancien est le plus polluant car les normes 
et les technologies n’étaient pas environnementalement 
performantes. La restriction des véhicules les plus 
polluants dans les zones polluées est donc une solution 
pour la qualité de l’air. Ce type de dispositif appelé « Low 
Emission Zone » (LEZ) a déjà fait ses preuves dans plus 
de 200 collectivités en Europe.

Une ZCR est créée par arrêté local qui définit entre 
autres :
• le périmètre de la ZCR,
•  les catégories de véhicules concernées (par exemple : 

voitures et poids lourds),
•  le niveau d’exigence environnementale (par exemple : 

les véhicules dont le certificat qualité de l’air est égal ou 
meilleur que 5)

•  les périodes d’application (par exemple : en semaine 
de 8h à 20h).

L’arrêté local doit être justifié par une étude 
environnementale réalisant un état des lieux et évaluant 
la réduction attendue des émissions de polluants. Il 
est soumis pour avis aux autorités organisatrices de 
la mobilité dans les zones concernées et leurs abords,  
aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux 
gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires 
concernées.

Les véhicules d’intérêt général, ceux du ministère de  
la défense, ceux portant une carte de stationnement 
pour personnes handicapées et les véhicules de transport 
collectif de personnes à très faibles et faibles émissions  
ne sont pas concernés par les restrictions de circulation. 
Des dérogations locales individuelles peuvent être par 
ailleurs accordées. En cas de non-respect des restrictions, 
il est encouru une contravention de troisième classe 
pour les véhicules légers et de quatrième classe pour les 
véhicules lourds.

Le dispositif ZCR fait suite et s’appuie sur le retour 
d’expériences du dispositif ZAPA (Zones d’actions 
prioritaires pour l’air). Ce dispositif instauré par la loi 
Grenelle II du 12 juillet 2010 permettait aux collectivités 
de mettre en place une interdiction ou une restriction 
de circulation des véhicules les plus polluants dans des 
périmètres donnés, pour une durée de 3 ans et à titre 
expérimental. Les collectivités intéressées devaient 
déposer leur projet de ZAPA auprès de l’État avant le  
12 juillet 2012. Elles pouvaient bénéficier d’aides  
publiques pour la réalisation de leur étude de faisabilité 
via un appel à projets dédié « Faisabilité des Zones 
d’Actions Prioritaires pour l’Air ».

Dans ce cadre, 7 études de faisabilité ZAPA ont été 
menées entre fin 2010 et 2012 sans donner lieu à une 
mise en œuvre concrète du dispositif qui a alors été 
mis en suspens à l’été 2012. La loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a repris le principe 
de ZAPA en lui apportant des aménagements suite aux 
retours d’expériences ZAPA.
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Ainsi, le nouveau dispositif ZCR laisse davantage de 
latitude et de visibilité aux collectivités qui n’ont plus 
besoin de s’inscrire dans un délai limité et peuvent  
mettre en place ce type de zone de manière pérenne 
sans être contraintes par le cadre d’une expéri- 
mentation.

De nombreux dispositifs déployés récemment facilitent 
la potentielle mise en œuvre d’une ZCR :
•  l’appel à projets « Villes respirables en cinq ans » lancé 

en juin 2015 finance en partie des études préalables  
à la mise en œuvre d’une ZCR et leur déploiement 
lorsque programmé par les collectivités ; 

•  les certificats qualité de l’air disponibles depuis le  
1er juillet 2016 permettent de classer et de contrôler 
les véhicules circulant notamment dans une ZCR ;

•  la prime à la conversion instaurée au 1er avril 2015, 
et renforcée au 1er janvier 2016, permet d’aider 
au renouvellement des véhicules polluants par des 
véhicules plus vertueux qui peuvent alors circuler dans 
une ZCR.

La stratégie de développement de 
la mobilité propre guide plus large- 
ment la politique publique en matière 
de mobilité respectueuse de l’envi-
ronnement, et permet notamment 
de réduire les émissions de polluants  
atmosphériques. Elle prévoit notam-
ment l’encouragement des transports 
actifs (marche et vélo) et collectifs, le 
développement des véhicules à faibles 
émissions et des technologies les plus 
respectueuses de la qualité de l’air.

Le certificat qualité de l’air « Crit’Air » 
est un dispositif qui permet de classer 
les véhicules en fonction de leur niveau 
de pollution. Il s’agit d’un document  
sécurisé, collé sur le véhicule. Cette 
classification est mise à disposition des 
collectivités qui souhaitent conduire 
des politiques volontaristes en faveur 
de la qualité de l’air, par exemple avec 
des mesures incitatives sur le station-
nement, ou restrictives en limitant  
l’accès de certaines zones de conges-
tion aux véhicules les plus polluants.

Plus d’informations sur : 
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair

focus sur les certificats  
qualité de l’air

http://www.developpement-durable.gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair
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Zones à circulation restreinte
Contexte et retours d’expériences 
en France et en Europe
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Zones d’actions prioritaires pour l’air (Zapa)
Etudes de faisabilité réalisées 
par sept collectivités françaises

ZoNES à CIRCULATIoN RESTREINTE

le contexte

des Zapa aux Zcr

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 prévoyait 
l’expérimentation de Zones d’actions prioritaires pour 
l’air (ZAPA)1, équivalent des Low Emission Zones (LEZ) 
en vigueur dans plusieurs pays européens : un dispositif  
qui interdit ou restreint la circulation de véhicules 
polluants dans un périmètre donné, pour réduire la 
pollution atmosphérique liée au trafic routier. 
Depuis, la loi relative à la Transition énergétique pour 
la croissance verte (TECV) donne la possibilité aux 
collectivités d’adopter des zones à circulation restreinte 
(ZCR), dont le principe est équivalent. Cette synthèse 
présente quelques résultats clés issus des études de 
faisabilité, réalisées entre fin 2010 et 2012, par sept 
collectivités françaises souhaitant mettre en place une 
ZAPA. Des enseignements sont à tirer de ces études 
pour la mise en œuvre des ZCR.

les clés de la réussite selon 
l’ademe

De ces sept études de faisabilité, l’ADEME retient les 
clés de réussite suivantes pour la mise en œuvre d’une 
mesure de restriction de la circulation :
•  tenir compte des spécificités locales : économie, 

population, aménagements existants ou futurs, etc. ;
•  prévoir un délai suffisant d’adaptation à la mesure 

pour les particuliers et les professionnels ;
•  bénéficier de mesures d’accompagnement, selon un 

calendrier clairement établi lors de l’annonce de sa 
mise en œuvre (aides financières, dérogations…) ;

•  partager le projet au niveau local, avec les collectivités 
voisines notamment.

Concrètement, la mise en œuvre d’une ZCR nécessite :
•  de bien définir les différents intervenants et leurs 

compétences et de les coordonner ;
•  de disposer d’un portage politique fort mais aussi d’un 

cadrage plus unifié au niveau national des véhicules 
concernés ;

•  d’intégrer le dispositif dans un ensemble plus large de 
mesures environnementales ;

•  de prévoir un temps raisonnable de préparation et de 
mise en œuvre du dispositif ;

•  d’identifier les coûts de mise en œuvre du dispositif 
et de ses mesures d’accompagnement et les bénéfices 
économiques collectifs attendus (dont l’amélioration 
de la qualité de l’air) ;

•  de créer une information qualitative et des campagnes 
de communication et de pédagogie expliquant les 
enjeux et le fonctionnement du dispositif.

les études de faisabilité 

Huit collectivités étaient lauréates de l’appel à projets 
« faisabilité ZAPA » de l’ADEME. Sept ont réalisé ces 
études : Clermont Communauté, Communauté du 
Pays d’Aix, Communauté Urbaine de Bordeaux, Grand 
Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Ville de Paris et Plaine 
Commune. Nice Côte d’Azur n’a pas mené à terme son 
étude.

L’ADEME rappelle 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’activité industrielle.

1 -  Article 182 de la loi 2010-788
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Descriptif initial des actions menées, état des lieux
•  Présentation du cadre réglementaire, description des 

compétences respectives
•  Politiques en matière de transport (Plan de Déplacements 

Urbains – PDU –, plan climat…)
•  Identification des actions en cours dans les collectivités : 

actions relatives aux transports publics, à la voirie, 
au développement urbain, actions relevant d’autres 
acteurs institutionnels ou privés (Plan de Protection de 
l’Atmosphère – PPA –, Plan Climat Air Energie Territorial 
– PCAET –, Plan Régional Santé Environnement –  
PRSE –, Schéma Régional Climat Air Energie – 
SRCAE), plans de déplacements d’entreprises (PDE),  
Agenda 21

Description du parc de véhicules
•  Caractéristiques du parc roulant sur la base d’infor-

mations existantes (CITEPA, IFSTTAR, Enquête 
Ménages Déplacements) ou sur la base d’enquêtes 
réalisées spécifiquement dans la cadre de l’étude de 
faisabilité

• Description des flux routiers, analyse des déplacements
•  Description des transports alternatifs existants ou 

en projets (transports en commun, vélo, covoiturage, 
marche…)

PARTIE 2

Diagnostic de la qualité de l’air
•  Bilan de la qualité de l’air ; données sur les concentra-

tions en polluants (principalement PM10 et NO2, mais 
aussi PM2,5 et autres polluants, ainsi que le CO2)

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

•  Inventaire des sites majeurs de pollution (en lien avec la 
partie 1 sur la localisation des points noirs)

PARTIE 3

Opportunité des ZAPA – Etude prospective
•  Analyse des projets futurs et de l’évolution démogra-

phique
•  Identification et construction des scénarios ZAPA :  

travail sur le périmètre géographique, la nature des  
restrictions et les véhicules concernés

•  Simulations de la qualité de l’air à un horizon donné, 
définition d’un scénario de référence à cet horizon sans 
ZAPA (modélisation)

contenu type des études  
de faisabilité

Le contenu des études de faisabilité a légèrement différé 
d’une collectivité à une autre. La démarche ci-après fait 
la synthèse des actions qu’il est possible de mener pour 
réaliser ces études.

PARTIE 1

Description de l’état existant sur l’ensemble 
de la zone
Contexte général de la pollution dans l’agglomération/
collectivité (en lien avec la partie 2)
•  Rappel des dépassements des seuils réglementaires 

observés en PM10 et/ou NO2 (deux des principaux 
polluants observés en Europe), localisation des points 
noirs du point de vue des expositions à la pollution2

Figure 1 – Les collectivités lauréates de l’appel à projet « faisabilité 
ZAPA »

Plaine Commune

Grand Lyon

Ville de Paris

Clermont Communauté

Grenoble-
Alpes MétropoleCommunauté Urbaine 

de Bordeaux
Communauté  
du Pays d’Aix Nice 

Côte d’Azur 

Les études doivent permettre d’éclairer 
le décideur et les parties prenantes, 
tout en maîtrisant les moyens et les 
délais. Les études doivent donc être 
proportionnées aux enjeux locaux.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/01_Tableau-Normes-Seuils%20r%C3%A9glementaires.pdf
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PARTIE 4

Analyse d’impacts des scénarios ZAPA
•  Impact sur le comportement de mobilité : report de 

trafic, report modal, achat véhicule conforme, etc. 
• Impacts sur le stationnement
• Impacts sur le renouvellement du parc de véhicules
•  Impact des mesures ZAPA sur la qualité de l’air : modé-

lisation des émissions et concentrations ; cartographies 
de ces émissions et concentrations ; population expo- 
sée ; impact sur la santé humaine

•  Estimation des impacts socio-économiques : identifi-
cation sociale et géographique des populations impac-
tées ; étude de faisabilité sociale ; réalisation d’enquêtes 
sociologiques auprès des habitants, des salariés et des 
entreprises ; analyse et comptabilisation des coûts et 
bénéfices de la ZAPA

• Détermination des freins au report modal

PARTIE 5

Choix de scénario(s) sur la base des différentes 
études et des plans existants
•  Construction des scénarios et liste de mesures à mettre 

en œuvre

PARTIE 6

Anticiper la mise en œuvre de la ZAPA
• Proposition de calendrier de mise en œuvre des ZAPA
•  Modes de contrôles, manuel ou automatique, et 

moyens d’identification (vignettes, technologies de  
radio-identification…), avec analyse des questions 
techniques, réglementaires et financières

•  Définition de mesures d’accompagnement : compensa-
tions financières pour les populations à faibles revenus ; 
mesures pour accompagner l’évolution des compor-
tements ; aménagement du territoire ; 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

PARTIE 7

Complémentarité des ZAPA avec d’autres actions 
en faveur de la qualité de l’air
•  Inventaire des autres actions existantes en faveur de la 

ZoNES à CIRCULATIoN RESTREINTE

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

PARTIE 8

Communication
•  Communication et publications durant l’étude de  

faisabilité
• Concertation autour des résultats ZAPA

PARTIE 9

Conclusions – propositions
•  Positionnement des collectivités sur les ZAPA : résultats 

des études de faisabilité ZAPA ; freins, leviers et 
conditions à la mise en oeuvre d’une ZAPA ; mesures 
alternatives privilégiées

• Perspectives.

un impact positif sur 
la qualité de l’air

comment l’impact des Zapa 
sur la qualité de l’air  a-t-il été 
mesuré ? 

Pour toutes les collectivités ayant réalisé une étude de 
faisabilité, les Associations agréées de surveillance de la 
qualité de l’air (AASQA) ont réalisé les études d’impact 
de la mise en place des ZAPA, parfois en lien avec des 
bureaux d’études. Ces travaux de simulation reposaient 
sur la méthode suivante :
• réalisation d’un diagnostic de la situation initiale ;
•  définition de périmètres et de scénarios possibles : 

un scénario avec la zone à circulation restreinte, et un 
scénario sans celle-ci ;

•  modélisation et calcul de l’impact à un horizon donné 
(2015 dans le cas des études de faisabilité des ZAPA).

Les diagnostics se fondaient sur des données existantes, 
de type bilan annuel de la qualité de l’air. Les modélisations 
à un horizon donné cherchaient à identifier l’évolution du 
trafic routier, la composition future du parc de véhicules 
et les concentrations de polluants atmosphériques. 
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des résultats concordants pour 
toutes les études

Même si les outils et modèles différaient d’une AASQA 
à une autre, les résultats sont concordants et les 
modélisations démontrent l’utilité du dispositif en termes 
de qualité de l’air :
•  les émissions de polluants diminuent et la qualité de l’air 

s’améliore, quel que soit le scénario ZAPA envisagé ;
•  le nombre d’habitants exposés à un dépassement de la 

valeur limite réglementaire pour le dioxyde d’azote ou 
les particules (PM10) diminue ;

•  plus les scénarios sont ambitieux, plus les gains sont 
significatifs, et plus ils sont mis en œuvre tôt plus ils 
sont efficaces ;

•  les scénarios doivent tous être complétés par des 
actions visant d’autres secteurs d’activités polluantes 
pour respecter les seuils réglementaires3 ;

•  le scénario « sans ZAPA » montre que le renouvelle-
ment naturel du parc automobile conduit également 
à une réduction des émissions liées au trafic. Ce qui 
montre l’intérêt d’une part d’inclure d’autres leviers 
dans une ZCR comme les reports de mobilité, et d’autre 
part de faire évoluer les restrictions de circulation dans 
le temps.

 

3 -  En 2007, dans plusieurs agglomérations, la France dépasse en effet les valeurs limites journalières et annuelles imposées par l’Europe, pour les particules et le dioxyde 
d’Azote, une situation en partie à l’origine de la mesure ZAPA. 

les enseignements 
à tirer des études 
d’acceptabilité 
sociale

Trois collectivités ont réalisé des études sociologiques 
pour comprendre les impacts socio-économiques 
de la mise en place d’une mesure de restriction de 
circulation sur leurs territoires et en définir l’acceptabilité 
par la population et les professionnels. Les principaux 
enseignements à retenir sont les suivants.

plaine commune

Sur la collectivité, l’usage du véhicule est majoritairement 
contraint. Le réseau de transport en commun est jugé 
inadapté (horaires décalés, déplacements inter-banlieues 
longs et pénibles), surchargé et inconfortable. En outre, 
l’environnement urbain est peu propice aux modes doux 
(vélo ou piéton). Par ailleurs, la pollution atmosphérique 
est mal connue par les habitants, qui estiment ne pas 
pouvoir la maîtriser et expriment un sentiment de 
résignation.

Les entreprises, majoritairement des TPE, jugent l’usage  
du véhicule indispensable, notamment pour la logistique. 
Les salariés qui n’habitent pas Plaine Commune, 75 % 
d’entre eux, s’intéressent peu à l’intérêt écologique du 
dispositif sur le territoire. Enfin, les habitants souhaitent 
davantage de communication sur le projet, voire 
une concertation, et craignent que la mesure ne soit 
génératrice d’injustice sociale (coût de celle-ci pour 
les ménages modestes, qui risquent d’être laissés-pour-
compte).

Les principaux freins socio-économiques identifiés à la 
mise en place d’une ZAPA sont :
•  la légitimité des décisions publiques : les personnes 

interrogées ne se sentent pas nécessairement aidées 
par leur collectivité lors de la mise en œuvre d’un 
projet de ZAPA

•  la remise en cause des habitudes et la difficulté du 
report modal en l’absence d’amélioration de l’offre de 
transports publics, y compris sur le plan des tarifs.

Parmi ses scénarios, la Métro a 
prévu plusieurs périmètres, dont une  
« ZAPA réduite », d’une superficie de 
7,9 km2, pour 78 800 habitants. Ce 
scénario affecte tous les véhicules 
jusqu’à la classe 3* (voir encadré page 
26). Il aboutit à une baisse de 26 % 
des émissions de particules (PM10) et 
de 22 % des oxydes d’azote (Nox) 
sur la zone de restriction, et de 1 % de 
ces mêmes émissions à l’échelle de 
l’agglomération. Le nombre d’habitants 
exposés diminue de 21 % pour les PM10 
et de 18 % pour les Nox.

l’exemple de l’étude de  
grenoble-alpes métropole 
(la métro)
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Toutes les personnes interrogées souhaitent être  
davantage informées sur la mesure. Un travail de 
sensibilisation, de préparation de la mesure et 
d’accompagnement de celle-ci s’avère nécessaire.

grenoble-alpes métropole (la métro)

Sur la Métro, les habitants sont conscients de la 
dégradation de l’air et pensent que la zone de restriction 
de circulation peut l’améliorer. 

Les principaux freins identifiés sont :
• un fort besoin d’accompagnement de la mesure ;
• une angoisse quant à ses conséquences économiques ;
• une remise en cause des habitudes.

Pour les habitants, les leviers d’actions à développer 
seraient donc :
•  des mesures d’accompagnement de type baisse du coût 

des transports en commun et amélioration du réseau, 
ainsi que des dérogations spécifiques (bus, camion-
poubelle, etc.), ou encore la création de parking-relais ;

•  répondre aux besoins d’explications, de communication 
et de pédagogie.

Les professionnels, pour leur part, doutent de l’urgence 
à créer une telle zone et craignent de ne pas pouvoir 
s’y adapter rapidement. La collectivité elle-même a un 
devoir d’exemplarité et devra mettre ses véhicules en 
conformité. 

Parmi les actions préconisées, il est envisagé d’organiser 
la ZAPA en plusieurs phases, de proposer des mesures 
d’accompagnement et de bien communiquer sur le sujet.

clermont communauté

Pour Clermont communauté, des groupes de discussion 
ont été constitués par catégorie d’usagers.

Le groupe des  habitants exprime ne pas ressentir les 
effets du problème de la qualité de l’air mais reconnaît 
la nécessité d’agir face à celui-ci. Il exprime également 
un besoin de pédagogie important autour du projet, de 
revoir le réseau de transport en commun pour répondre 
aux préoccupations des habitants, et de dédier davantage 
d’infrastructures aux déplacements doux.

Le groupe des professionnels du transport, pour sa part, 
connait le problème de la pollution atmosphérique et agit 
déjà (véhicules aux normes, formations à l’éco-conduite, 
etc.), même si certaines actions peuvent être renforcées. 
S’ils ne s’opposent pas à la création de plateformes de 
livraison de marchandises, les professionnels craignent 
que les petites entreprises soient pénalisées. Enfin, peu 
d’entreprises envisagent l’achat de véhicules « verts » 
faute d’offre attractive sur les plans technique et 
économique.

pour en savoir plus

Consulter le rapport de synthèse complet en ligne :
http://www.ademe.fr/zones-dactions-pr ior itaires-
lair-zapa-synthese-etudes-faisabilite-realisees-sept-
collectivites-francaises

Consulter quelques-unes des études originales des 
collectivités :
•  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/publications/etude-de-
faisabilite-de-dispositifs-de-limitation-du-trafic-dans-
lagglomeration#Media/extraire/689282

•  pour Grand Lyon :
http://www.air-rhonealpes.fr/publications/etude-de-
faisabilite-de-la-zone-daction-prioritaire-pour-lair-de-
lyon#Media/extraire/689091

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

Un rapport sur les coûts et bénéfices économiques de 
la ZAPA, publié par l’APUR, sur la Ville de Paris :
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/zapa_
impact_socio_economique.pdf
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http://www.ademe.fr/zones-dactions-prioritaires-lair-zapa-synthese-etudes-faisabilite-realisees-sept-collectivites-francaises
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/zapa-rapport-121119.pdf
http://www.air-rhonealpes.fr/publications/etude-de-faisabilite-de-dispositifs-de-limitation-du-trafic-dans-lagglomeration#Media/extraire/689282
http://www.air-rhonealpes.fr/publications/etude-de-faisabilite-de-la-zone-daction-prioritaire-pour-lair-de-lyon#Media/extraire/689091
http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/ redacteur/Rapport_ETMO1301_ZAPA%20Bordeaux.pdf
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/zapa_impact_socio_economique.pdf
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Zones à faibles émissions (low emission 
Zones) à travers l’europe
Déploiement, retours d’expériences, évaluation 
d’impacts et efficacité du système

les low emission 
Zones en europe

le principe de la leZ

Pour réduire la pollution atmosphérique liée au trafic 
routier, plusieurs villes européennes ont créé des Low 
Emission Zones (LEZ), que l’on peut traduire par « zones 
à faibles émissions » en mettant en place, dès 2008 pour 
certaines, une interdiction ou une restriction de l’accès à 
une zone déterminée pour les véhicules qui ne répondent 
pas à certaines normes d’émissions (normes Euro - voir 
encadré p.30) ou d’équipement (filtre à particules). Un  
des objectifs visés est de retirer les véhicules les plus 
polluants de la circulation. Il n’existe pas de cadre 
réglementaire spécifique aux LEZ au niveau européen, 

mais en mars 2015, 211 zones à faibles émissions sont 
recensées au sein de 10 pays européens, et plusieurs 
autres projets doivent aboutir dans les années à venir. Ces 
zones sont de tailles variables et les véhicules concernés 
diffèrent d’un pays à l’autre : majoritairement, les poids 
lourds et les bus sont les principaux concernés, mais 
les véhicules légers, professionnels comme particuliers, 
peuvent l’être également, voire même les deux-roues 
motorisés comme en Italie. En général, ce sont les 
véhicules les plus polluants et les plus anciens qui sont les 
premiers concernés car l’objectif premier de ce dispositif 
est de réduire les émissions de particules et d’oxyde 
d’azote.

Les pays comptabilisant une ou plusieurs LEZ sont : 
Autriche, République Tchèque, Danemark, Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, Grèce et Portugal. 
L’Allemagne et l’Italie rassemblent 85 % des LEZ 
européennes.

Figure 1 - LEZ par pays les mettant en œuvre 
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quelques exemples concrets

LONDREs
Londres a mis en place une LEZ en février 2008, couvrant 
1 600 km² et 7 millions d’habitants. Dans sa première 
phase, elle ne concernait que les poids lourds de plus de 
12 tonnes. Depuis 2012, elle vise tous types de camions, 
autocars, autobus et minibus diesel de plus de huit places. 
Il est à noter que dès le lancement du dispositif, il a été 
clairement annoncé l’inclusion à terme d’autres véhicules 
que les premiers véhicules concernés, avec un calendrier 
préétabli. En 2015, une cinquième phase est ainsi déployée 
pour inclure la flotte des bus de Transport of London. 
Les conditions d’accès sont relatives aux normes Euro 
(voir encadré p.30) avec une possibilité de dérogation 
si le véhicule satisfait certains niveaux d’émissions de 
particules.
D’ici septembre 2020, la création d’une zone à ultra-
faibles émissions (ULEZ) est prévue en cœur de Londres, 
sur environ 22 km2. Les restrictions concerneront tous 
les types de véhicules, y compris les véhicules particuliers.

ALLEMAGNE
En Allemagne, les LEZ sont apparues vers 2008 et leur 
nombre ne cesse de progresser depuis. Tous les véhicules 
diesel et essence sont concernés, à l’exception des 
deux-roues motorisés. Une disposition réglementaire 
nationale permet de classifier les véhicules en fonction 
de leurs émissions polluantes et ce classement est 
symbolisé par une vignette apposée sur le pare-brise 
dont la couleur indique la catégorie « polluante » à 
laquelle le véhicule appartient (voir figure 2). Chaque 
Land peut dimensionner la LEZ comme il l’entend. Les 
villes définissent donc la superficie de la LEZ et le niveau 
de restriction de circulation qu’elles souhaitent appliquer 
comme, par exemple,  permettre l’accès uniquement aux 
véhicules équipés d’une vignette verte. Des dérogations 
peuvent être temporairement permises, généralement 
pour atténuer les impacts économiques de la LEZ sur les 
entreprises ou particuliers et leur permettre de s’adapter. 
En avril 2015, on recense 78 villes allemandes opérant 
des zones à faibles émissions, la plupart du temps avec 
une mise en œuvre progressive : au lancement, seuls 
les véhicules qui n’ont pas de vignette sont exclus, puis 
uniquement les vignettes jaunes et vertes, et enfin 
uniquement les vignettes vertes.

LIsBONNE
A Lisbonne, la LEZ fait partie d’un Programme 
d’amélioration de la qualité de l’air de la ville et a été mise 
en œuvre en trois étapes, entre juillet 2011 et janvier 
2015. Elle concerne tous les véhicules, à l’exception 

des deux-roues motorisés. Deux périmètres successifs 
ont été définis, d’abord en hyper-centre (zone 1 dans 
le tableau ci-dessous), puis un élargissement sur la ville 
(zone 2). Lisbonne chercherait actuellement à améliorer 
le contrôle du respect de la LEZ.

Figure 2 – exemples de vignettes allemandes (la vignette verte 
correspond aux véhicules les moins polluants) – © ADEME

ZoNES à CIRCULATIoN RESTREINTE

Ville/pays 
concerné

Niveau d’interdiction

Londres -  Les Poids Lourds > 3,5t + bus & autocars 
> 5t doivent être conformes à Euro IV (PM)

-  Les Camions < 3,5 tonnes (d’un poids à 
vide > 1,205 tonnes) et minibus doivent 
être conformes à Euro III (PM)

Allemagne En fonction des LEZ, pour être autorisés  
à circuler, les véhicules (à l’exception des  
2 roues) doivent posséder soit :
-  une vignette verte : les véhicules diesel 
doivent être a minima Euro 4 ou Euro 3 avec 
filtres à particules et les véhicules essence a 
minima Euro 1 avec pot catalytique

-  une vignette jaune : les véhicules diesel 
doivent être a minima Euro 3 avec filtres  
à particules et les véhicules essence  
a minima Euro 1 sans pot catalytique

Lisbonne
Tous les véhicules (lourds et légers,  
à moteur essence et diesel) sauf les 
véhicules des résidents des zones 1 et 2 :
-  Phase 1 (juillet 2011 à avril 2012) : 

véhicules antérieurs à Euro 1 interdits  
de circulation

-  Phase 2 à partir du 1er avril 2012 : 
véhicules Euro 1 et véhicules antérieurs  
à Euro 1 interdits de circulation

-  Phase 3 à partir du 1er janvier 2015 :
seuls les véhicules Euro 3 minimum 
peuvent circuler en zone 1 et doivent 
être Euro 2 minimum en zone 2

Tableau 1 – les différents niveaux d’interdiction dans 3 villes étudiées.
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Le contrôle du respect des règles 
fixées est un enjeu majeur de la mise en 
œuvre pratique des LEZ : il conditionne 
en partie le succès de la LEZ pour la 
qualité de l’air et peut représenter un 
coût important en fonction du mode de 
contrôle choisi. Les modes de contrôle 
ne sont pas homogènes en Europe, 
ni le montant des contraventions ou  
encore la signalétique. Les deux modes 
principaux sont la vidéosurveillance ou 
le contrôle par la police d’une vignette 
ou des papiers d’immatriculation du 
véhicule. Selon une étude de faisabi-
lité réalisée sur la ville d’Anvers, à long 
terme, les coûts de mise en œuvre, de 
fonctionnement et d’adaptation des 
personnes impactées par la LEZ sont 
compensés par les coûts sanitaires  
évités par l’amélioration de la qualité 
de l’air.

A Londres, Le contrôle du respect de 
la LEZ s’effectue par vidéosurveillance 
avec lecture des plaques d’immatricu-
lation confrontée à une base de don-
nées. A ce jour, 97 à 98 % des véhicules 
respectent les règles de la LEZ. En cas 
d’infraction, les contraventions vont 
de 700 à 1 400 euros (montant réduit 
de moitié si la contravention est payée 
dans les 14 jours).

En Allemagne, les vignettes obliga-
toires, de couleurs différentes selon la 
classification du véhicule, coûtent de  
5 à 10 euros aux usagers. Elles permet-
tent la réalisation de contrôles manuels, 
en circulation ou en stationnement. 
L’amende pour infraction au règlement 
de la zone s’élève à 80 euros. A Berlin, 
dans la Ruhr et à Stuttgart, le taux 
de respect est de 95 à 99 % pour les  
particuliers et de 85 à 93 % pour les  
véhicules commerciaux.

surveillance et contrôle leZ : quels impacts ? 

La LEZ vise entre autres à favoriser le renouvellement des 
véhicules anciens pour réduire les émissions de polluants 
liés au trafic routier, pour ensuite, à terme, envisager une 
diminution des concentrations en polluants dans l’air 
ambiant. Il faut rappeler que cette dernière dépend aussi 
de nombreuses autres sources en milieu urbain.

sur le parc automobile

La mise en place des LEZ permet d’agir sur le 
renouvellement du parc automobile :
•  en Suède, par exemple, la flotte de véhicule a évolué, 

avec, pour les camions, une réduction du nombre de 
véhicule essence au profit du diesel et, pour les bus, un 
passage vers l’éthanol et le gaz naturel, biogaz ou GPL. 

•  aux Pays-Bas, il a également été constaté un impact 
positif de la LEZ sur le renouvellement de la flotte. 
Par exemple, les véhicules Euro V représente 25 % des 
véhicules dans les villes LEZ contre 13 % dans les villes 
sans LEZ.

•  en Allemagne, à Berlin, si la LEZ ne permet pas de 
réduire le nombre de véhicules en circulation, elle a eu 
une influence claire sur la modernisation des véhicules 
diesel.

•  à Londres, le constat est similaire : les premières phases 
de la LEZ a accéléré la modernisation de la flotte des 
poids lourds.  

sur la qualité de l’air 

Pour mesurer l’impact de la LEZ sur la qualité de l’air,  
deux options sont possibles : la mesure in-situ ou 
la modélisation des concentrations en polluants 
atmosphériques. Dans le premier cas, les mesures de 
concentrations en polluants sont comparées (avant/
après la mise en œuvre de la LEZ, intérieur/extérieur de 
la LEZ, villes avec/sans LEZ ; les trois approches pouvant 
être combinées). Dans le deuxième cas, on modélise 
les concentrations attendues, en tenant compte de 
la diminution des émissions en regard de la baisse du 
nombre de véhicules polluants constatés (état après la 
mise en œuvre de la LEZ comparé à ce qu’auraient été 
les émissions sans celle-ci).
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Les différentes études au niveau européen utilisant 
des méthodologies différentes, les impacts des LEZ sur 
la qualité de l’air présentent des résultats disparates, 
voire contradictoires selon les données considérées. 
Néanmoins, deux grandes tendances se dégagent :
•  les LEZ ont un effet limité sur les concentrations en 

NOx et NO2 ;
•  l’effet est plus important sur les concentrations de 

particules, notamment les PM2.5, ainsi que sur le Black 
carbon1.

Ces résultats s’expliquent par le fait que les véhicules plus 
polluants, premiers concernés par les LEZ, contribuent 
davantage aux émissions des deux dernières substances 
et par le fait que la réduction des émissions liées aux 
normes Euro (voir encadré p.30) agit davantage sur ces 
polluants.

Selon les cas, des réductions jusqu’à 12 % des 
concentrations dans l’air de NO2 et PM10 peuvent être 
observées ainsi que des réductions de PM2,5 jusqu’à 
15 % et de Black Carbon (BC) jusqu’à 52 %. Le nombre 
de jours de dépassement de la valeur limite journalière 
pour les PM10 peut également diminuer (moins 17 % à 
Cologne lors de la première année de fonctionnement 
de la LEZ).

socio-économiques

Analyse des coûts et des bénéfices 
L’analyse des impacts sociaux et économiques des 
LEZ mises en œuvre en Europe passe d’une part par 
l’analyse de leur coût de mise en place et de leur coût 
de fonctionnement. Ces coûts s’élèvent par exemple à 
environ 15,6 millions d’euros (mise en place) et 10,5 
millions d’euros (fonctionnement cumulé lors de la 
mise en place) pour la LEZ de Londres, qui peuvent 
être en partie compensés par les recettes issues des 
contraventions. 
Mais elle passe également par l’analyse des bénéfices 
pour la santé publique. Une étude de faisabilité 
pour la LEZ d’Anvers les estime par exemple à  
200 millions d’euros pour un coût total 2014-2024  de 
mise en œuvre et de fonctionnement pour le 
gouvernement de 5 à 8 millions d’euros et un coût 
total pour les utilisateurs de 119 à 122 millions d’euros 
(rétrofit2, remplacement anticipé du parc, dérogations 
et contraventions).

L’impact sur l’activité économique et notamment sur 
les commerces a fait l’objet d’une étude en Allemagne, 
de la part d’une association allemande des moyennes 
et grandes entreprises du commerce de détail (BAG). 
Pour cela, 600 passants ont été interrogés dans les 
villes de Cologne, Hanovre et Stuttgart pour connaître 
les changements de comportement de consommation. 
Une baisse de fréquentations des centres-villes peut 
être constatée ce qui impacte le chiffre d’affaires des 
commerces concernés. La diminution des ventes est 
d’autant plus importante que la LEZ est petite. Aux  
Pays-Bas, des études ont également évalué le coût  
induit pour les professionnels du transport, à 0 à 25 %  
du chiffre d’affaires pour les grossistes et les trans-
porteurs et jusqu’à 50 % pour les détaillants. Des aides 
financières y sont accordées aux propriétaires de poids 
lourds souhaitant s’équiper de filtres à particules.
 
En termes d’enjeux sociaux, enfin, des études d’impacts 
ex ante sur les inégalités ont également été menées à 
Londres, sur différents groupes cibles (femmes, enfants, 
personnes âgés, personnes handicapées…) Elles 
montrent que les bénéfices escomptés en termes de 
qualité de l’air profiteront en particulier à ces groupes 
cibles. 

Faisabilité économique et sociale d’une LEZ
L’ADEME identifie quatre leviers d’actions 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.

1 - Carbone suie, composé carboné présenté dans les particules fines, principalement émis par le trafic routier et le chauffage bois peu performant.
2 - Pratique qui consiste à réaménager un système ancien en l’équipant de nouvelles technologies, par exemple un filtre à particules sur un véhicule non-équipé jusque-là.

ZoNES à CIRCULATIoN RESTREINTE
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3 -  Extrait de l’avis de l’ADEME de juin 2014 « Emissions de particules et de NOx des véhicules routiers » : « Afin de réduire les émissions de polluants du parc existant, il est 
envisageable, sous certaines conditions, d’installer des filtres à particules fermés sur des véhicules lourds déjà en service. A défaut, des filtres ouverts peuvent être utilisés, mais 
leur efficacité reste très inférieure, d’où un intérêt limité. L’installation en rétrofit sur des véhicules légers n’est pas efficace. »

Tableau 2 - les différents leviers d’action pour la faisabilité des LEZ. A noter que l’ADEME ne recommande pas le recours au rétrofit, jugé inefficace3.

Pays ou 
ville

1- Catégorie de 
véhicules

2- Mise en oeuvre  
progressive

3- Dérogations 4- Aides financières

Londres

Initialement : poids 
lourds, bus et atocars
Etendu aux  
camionnettes et  
minibus

Des phases prévues  
dès le début dont  
4 ans après le  
démarrage : élargissement 
aux camionettes et 
minibus

Peu de dérogations

Possibilité pour les 
véhicules soumis aux 
restrictions de la LEZ 
de circuler pendant une 
journée, à condition de 
payer entre 120 et 240 
euros par véhicule et par 
jour. 

Aucune après l’annonce  
de la future mise  
en place de la LEZ

Allemagne
Tous véhicules  
sauf 2 roues

Des conditions d’accès 
de plus en plus strictes 
annoncées dès le début 
de la LEZ

Nationale (dont véhicules 
de collection)

Locales (dont dérogations 
pour cause de difficultés 
financières)

Prime à la casse nationale

Prêts bon marché  
(banque KFM) pour achat 
PL Euro V

Réduction d’impôts (330€) 
pour l’achat d’un filtre à 
particules homologué

Italie Tous véhicules 

Dispositif pouvant 
fonctionner quelques 
heures par jour et 
seulement en hiver
--> tendance à devenir 
permanents

De très nombreuses 
dérogations : des 
véhicules de services 
de la ville jusqu’aux 
personnes allant donner 
leur sang

Aides pour le retrofit

Prime à la casse pour les 
ménages à faibles revenus

Pays-Bas
Uniquement les poids 
lourds

Initialement :
intégration des VUL 
prévue à partir de juillet 
2013 (3 à 6 ans après  
le début des LEZ)

Nationales temporaires : 
pour cause de difficultés 
financières

Aides pour le retrofit
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Mettre en place une communication 
adéquate autour de la LEZ est 
une condition importante de son 
acceptabilité sociale. Très conséquente 
à Londres, elle passe par beaucoup de 
pédagogie : objectifs, conséquences et 
bénéfices attendus pour le citoyen sont 
ainsi mis en avant. Chaque nouvelle 
phase de la LEZ a conduit à l’émission 
de brochures d’informations pratiques 
et explicatives. Les documents 
sont également traduits en langues 
étrangères.
Des dispositifs similaires existent en 
Allemagne. A Berlin, en outre, des 
systèmes d’information en temps réel 
avaient été mis en place sur les grands 
axes au début de la LEZ. Cologne, pour 
sa part, avait déployé des actions de 
communication dans la rue avec des 
kiosques d’information mobile, par 
exemple.
Enfin, Anvers, qui lancera sa LEZ en 
février 2017, a d’ores et déjà ouvert 
un site internet dédié, qui diffuse des 
informations pratiques. Des brochures 
ont également été distribuées aux 
habitants, et un film pédagogique 
animé a été réalisé. Tout ceci vise à 
laisser du temps aux habitants et aux 
professionnels pour s’approprier le 
dispositif. 

communiquer sur les leZ conclusion

En conclusion, si l’impact des LEZ est positif sur la qualité 
de l’air, leur mise en œuvre ne résout pas à elle seule 
la problématique de dépassement des valeurs limites 
réglementaires pour la qualité de l’air. Les LEZ doivent 
s’inscrire dans un ensemble plus large de mesures et 
de plan d’actions. Toutefois, l’outil, s’il ne contribue pas 
nécessairement à la diminution du trafic, a un impact 
positif net sur le parc automobile, en conformité avec 
son objectif : éliminer les véhicules les plus polluants de 
la circulation. 
Enfin, des villes européennes continuent de mettre en 
œuvre des LEZ, plusieurs projets étant prévus sur les 
années à venir, dont celui de la ville d’Anvers (Belgique). 
En France, la mise en place, dans le cadre de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte, des 
Zones à circulation restreinte, pourra prendre appui sur 
les enseignements des nombreux exemples européens 
existants.  

pour en savoir plus

Consulter le rapport de synthèse complet en ligne : 
http://www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-low-
emission-zones-lez-a-travers-leurope

Site de Sadler Consultants :
http://www.airqualitypolicy.co.uk/

ZoNES à CIRCULATIoN RESTREINTE
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Zones à circulation restreinte
Résultats des trois projets de recherche  
soutenus par PRIMEQUAL

Acceptabilité des zones d’actions prioritaires pour l’amélioration  
de la qualité de l’air 

Estimation des parcs roulants et de l’impact des restrictions d’accès  
sur les émissions de polluants

Caractérisation de la pollution particulaire liée au trafic en Ile-de-France
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ZoNES à CIRCULATIoN RESTREINTE
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contexte et objectifs  
du projet

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 prévoyait que les 
véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique 
puissent être limités d’accès, voire interdits, sur des zones 
appelées Zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) 
dans l’objectif de diminuer la pollution atmosphérique 
afin d’améliorer la santé des habitants.
Quelle serait l’acceptabilité de cette mesure par les 
citoyens ? Voici la question qui motivait le projet AZAP. 
Pour y répondre, les chercheurs ont mené une enquête 
sur un périmètre de ZAPA hypothétique fixé à deux 
communes - Lyon et Villeurbanne (intra-périphérique)1.
Un échantillon représentatif de 1000 personnes a été 
interrogé par questionnaire de mai à juin 2013. En 

tant qu’habitantes de la zone choisie pour la ZAPA 
hypothétique, elles étaient concernées, aussi bien en 
termes de possibles contraintes de circulation avec leur 
véhicule, que d’amélioration de la qualité de l’air et de 
leur cadre de vie. Le projet AZAP se concentrait sur les 
véhicules de particuliers.

présentation des  
travaux de recherche

perception de la pollution  
et comportements  

Attitude des enquêtés vis-à-vis de la pollution de l’air
Dans un premier temps, les chercheurs se sont intéressés 
à la manière dont les enquêtés percevaient la pollution de 
l’air et l’environnement, et à leurs habitudes en matière 
d’éco-comportements.
L’analyse statistique2 a réparti les enquêtés en quatre 
groupes :
•  Les deux premiers groupes se distinguent par des  

attitudes et des caractéristiques sociodémographiques 
opposées. D’un côté des personnes (29%) qui 
perçoivent les effets de la pollution de l’air et envisagent 
ses conséquences, qui sont très préoccupées par 
la pollution et l’environnement, et très actives en 
matière d’éco-comportements. Il s’agit en majorité 
de personnes de 25 à 65 ans, d’actifs et pour moitié 
de diplômés niveau bac + 4 et plus. De l’autre côté 
des personnes (19%) qui perçoivent peu les effets de 
la pollution, sont peu préoccupées et peu actives en 
matière d’éco-comportements. Ce sont surtout des 
personnes de moins de 25 ans et de plus de 65 ans, 
des personnes vivant seules sans enfant, inactives et 
ayant un diplôme inférieur au bac.

•  Les deux autres groupes ont en commun d’être mal 
caractérisés par les variables sociodémographiques : on 
trouve d’une part des individus (26 %) qui perçoivent 

1- Le périmètre hypothétique était sans lien avec le projet de ZAPA que les collectivités territoriales étudiaient à l’époque (et qui n’a finalement pas abouti).
2 - Plus précisément une Analyse en composantes principales (ACP).

acceptabilité des zones d’actions prioritaires 
pour l’amélioration de la qualité de l’air 
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les effets et les conséquences de la pollution mais ne 
sont pas préoccupés, et d’autre part des individus  
(26 %) qui sont préoccupés par l’environnement et 
actifs en matière d’éco-comportements mais qui ne 
perçoivent pas les effets et les conséquences de la 
pollution.

Motorisation des enquêtés
Le parc automobile de l’échantillon compte 848 voitures, 
dont 74 % correspondant à 4 et 5 étoiles selon la 
nomenclature de 2012. Ces véhicules seraient donc 
probablement autorisés à circuler en cas de mise en 
œuvre d’une ZAPA.
Les ménages des enquêtés possèdent en moyenne 0,8 
voiture. 32% de l’échantillon n’est pas motorisé, 53% 
possèdent une voiture et 15% deux voitures ou plus. 
Le nombre de voitures possédées est fonction de la 
composition du ménage, de l’âge et du niveau de vie.
25 % des ménages motorisés ne disposent pas de 
véhicule appartenant aux groupes 4 et 5 étoiles de la 
nomenclature, et seraient donc directement concernés 
par d’éventuelles restrictions de circulation. Pour la 
majorité, ils possèdent une seule voiture (97 %) le plus 
souvent diesel (73 %) et achetée d’occasion (83 %).

evaluation des actions de  
réduction de la pollution par  
limitation de la circulation

Attitudes vis-à-vis de la ZAPA
Les chercheurs se sont intéressés à la manière dont 
les enquêtés considéraient la ZAPA. Près de 90 % des 
enquêtés ne connaissent pas la ZAPA. Après explication, 
61 % sont favorables à sa mise en place. En fonction de 
leur attitude, les individus peuvent être classés en quatre 
groupes : 
•  Les individus opposés à la mesure (5 %) sont en majorité 

des personnes qui n’envisagent pas les conséquences de 
la pollution. Mais ils appartiennent également en partie 
au groupe des personnes qui perçoivent le moins les 
effets de la pollution, s’en préoccupent le moins et sont 
les moins actives en termes d’éco-comportements.

•  Les individus plutôt défavorables (32 %). Globalement, 
ces personnes appartiennent à la catégorie de ceux 
qui perçoivent le moins les effets de la pollution (pour  
51 % d’entre elles).

•  Les individus plutôt favorables à la ZAPA (37 %) ne  
sont pas caractérisés par les variables socio-
démographiques, les attitudes vis-à-vis de la pollution 
et l’environnement ou la manière de se déplacer.

•  Les individus très favorables à la mise en place de 
la ZAPA (26 %). Ils appartiennent pour près de la 
moitié au groupe qui perçoit le plus les effets et les 
conséquences de la pollution, s’en préoccupe le plus et 
est le plus actif (éco-comportements).

Les scénarios d’une hypothétique ZAPA dans la zone 
enquêtée ont été présentés aux sondés. Ils combinent 
trois attributs à plusieurs niveaux : effets sanitaires 
espérés, population impactée par l’interdiction de circuler, 
coût économique de la mesure (pour la collectivité et 
les administrés). Ainsi, selon l’âge, le sexe ou les attitudes  
vis-à-vis de la pollution et de l’environnement, les individus 
vont plus ou moins privilégier certains attributs.

Les analyses ont permis de mettre en lumière l’hétéro-
généité des préférences pour un scénario de ZAPA, aussi 
bien sur la volonté ou non de voir l’implantation d’une 
telle mesure que sur les caractéristiques de celle-ci. Même 
s’il semble demeurer une proportion non négligeable 
(près de 20 %) d’individus préférant l’inaction, une 
majorité d’individus (concernés ou non par l’interdiction 
de circuler) semble disposée à accepter la mise en œuvre 
d’une ZAPA. La possibilité d’atteindre des objectifs 
sanitaires semble jouer positivement sur l’acceptabilité. 

La nomenclature de l’arrêté du 3 mai 
2012 classe les véhicules (véhicules 
particuliers et utilitaires légers, deux-
roues et poids-lourds), selon leur  
niveau d’émission de polluants atmos-
phériques, suivant leur motorisation, et 
leur date de première immatriculation. 
Les véhicules à une étoile sont les plus 
polluants. Cet arrêté a été abrogé avec 
l’introduction des certificats qualité de 
l’air (cf. encadré page 11).

l’ancienne classification des 
véhicules (de 1 à 5 étoiles)
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Le coût, lui, est un attribut qui joue négativement sur 
l’acceptabilité de sa mise en œuvre.
Enfin, dans la situation où les individus sont concernés 
par l’interdiction de circulation, l’offre de mesures 
d’accompagnement semble jouer un rôle important. 
Parmi les mesures soumises, il semble que l’abonnement 
gratuit aux transports en commun pendant 2 ans soit 
préféré à la prime à la casse, elle-même préférée au co-
voiturage.

Evaluation de 10 mesures
Les enquêtés ont évalué dix mesures de réduction de 
la pollution par la limitation de la circulation routière, 
en termes d’acceptabilité par les citoyens et d’efficacité. 
Les actions ont ensuite été classées en fonction de leurs 
jugements :
•  Cinq mesures « très acceptables et efficaces », basées 

sur le principe de l’incitation financière (diminuer le 
prix des transports en commun, prime à l’achat d’un 
véhicule moins polluant, gratuité de la carte grise pour 
les véhicules électriques) ou de la restriction par la 
réglementation mais sur des zones limitées (zones 
piétonnes et centre-ville).

•  Une mesure « pas acceptable mais efficace » :  
Augmenter le prix du stationnement. 

Les mesures qui recueillent des avis partagés du point de 
vue de l’acceptabilité comme de l’efficacité reposent sur 
la taxation ou la restriction par la réglementation. Trois 
d’entre elles sont circonscrites au centre-ville ou ciblées 
sur la pollution (taxer les voitures les plus polluantes, 
péage urbain, diminuer les places de stationnement), la 
dernière mesure réglemente l’usage de l’automobile mais 
ne le restreint pas (réduction des vitesses de circulation).

L’analyse statistique montre une opposition entre des 
personnes jugeant l’ensemble des mesures peu ou pas 
acceptables et celles les jugeant toutes acceptables :
•  45 % de l’échantillon juge les mesures peu ou pas 

acceptables. Sont surreprésentés dans ce groupe les 
personnes les moins préoccupées par la pollution 
et l’environnement ainsi que celles qui sont le moins 
enclines à adopter des éco-comportements, les 
personnes disposant seulement d’une voiture pour se 
déplacer (et dénuées d’abonnement aux transports en 
commun ou aux vélos en libre-service) comme celles 
qui utilisent le plus leur voiture.

Figure 1 - Attitudes vis-à-vis de la ZAPA

plutôt pour    

37%
-  Réduction de la pollution + effets 

bénéfiques sur la santé
- Economie locale plutôt pas pénalisée
- Mesure plutôt pas injuste
- Amende ni faible ni élevée

absolument pour

26%
-  Réduction de la pollution  

+ effets bénéfiques sur la santé
- Economie locale pas du tout pénalisée
- Mesure pas du tout injuste
- Amende ni faible, ni élevée

plutôt contre    

32%
-  Partagés sur la réduction de la pollution
- Economie locale pénalisée
- Mesure injuste
- Amende très élevée

absolument contre    

5%
-  Pas de réduction de la pollution
- Economie locale pénalisée
- Mesure injuste
- Amende très élevée

pour contre

indécis

convaincus
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•  26 % de l’échantillon juge les mesures très accep- 
tables : près de la moitié appartient au groupe qui  
perçoit le plus les effets et les conséquences de la  
pollution, s’en préoccupe ainsi que de l’environnement, 
et est le plus actif en termes d’éco-comportements. 
Cette classe n’est pas corrélée à des variables relatives 
au déplacement.

•  28 % de l’échantillon juge globalement les mesures 
moyennement acceptables. Ces personnes ne sont  
pas caractérisées par leurs attitudes vis-à-vis de 
la pollution et de l’environnement, mais les non 
automobilistes sont légèrement surreprésentés.

Les mesures de réduction de la circulation jugées efficaces et 
acceptables par les enquêtées sont basées sur le principe de l’incitation 
financière  ou de la restriction par la réglementation dans des zones 
limitées. © L.Mignaux-TERRA

enseignements  
du projet

Les résultats de l’étude invitent à se poser la question du 
potentiel des mesures compensatoires à induire des 
changements de comportements et de leur rôle dans 
l’efficacité d’une mesure de restriction de la circulation.
Par ailleurs, les chercheurs invitent à approfondir ce que 
recouvrent les notions de « pollution de l’air » et de  
« qualité de l’air » pour accompagner les politiques qui 
visent la réduction de la pollution d’une communication 
qui favorise leur acceptabilité. En effet, alors que les 

deux notions ont été utilisées dans l’enquête, il semblerait 
que la « pollution de l’air » renvoie plutôt aux sources de 
la pollution et à ses effets négatifs sur la santé, tandis que  
la « qualité de l’air », plus abstraite, est qualifiée de  
« bonne » à « mauvaise » en fonction des situations.
Enfin, l’IFSTTAR continue d’exploiter le jeu de données 
recueilli grâce à ce projet, précieux dans la perspective  
de mise en place des ZCR.
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estimation des parcs roulants et de l’impact 
des restrictions d’accès sur les émissions  
de polluants 

responsable scientifique :
Michel André
IFSTTAR, Institut français des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement et des réseaux, 
Laboratoire Transports et Environnement (LTE)
michel.andre@ifsttar.fr
IFSTTAR - Lyon-Bron :
25 avenue François-Mitterrand, Case24 ; Cité des 
mobilités F-69675 Bron Cedex

equipes et chercheurs impliqués :
Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFsTTAR) : 
Michel André
Marion Carteret
Anaïs Pasquier

Avec le concours de :
•  la Direction régionale et interdépartementale de 

l’équipement et de l’aménagement, Île-de-France 
(DRIEA) pour la mise à disposition de l’Enquête 
globale transports (EGT) 2010 et les analyses des 
déplacements par MODUS

•  Airparif pour la mise à disposition d’un jeu de données 
de simulation des émissions en Île-de-France

mots clés : Trafic, parcs automobiles, Ile-de-
France, Zones à circulation restreinte (ZCR) / Low 
Emission Zones (LEZ), Zones d’actions prioritaires 
pour l’air (ZAPA), Enquêtes ménages déplacements.

contexte et objectifs  
du projet

Face aux dépassements des valeurs limites de pollution 
atmosphérique dans nombre de ses agglomérations, la 
France étudie l’intérêt des mesures de restriction de la 
circulation aux véhicules les moins polluants, comme 
cela se fait dans plusieurs pays d’Europe depuis une 
dizaine d’années, via des Low Emission Zones (LEZ) 

(voir encadré page 9). L’enjeu est d’estimer les 
bénéfices potentiels de ces mesures en termes de 
qualité de l’air. Or, l’évaluation de telles mesures 
requiert la connaissance des parcs automobiles 
locaux, de leur évolution, et, in fine, de leurs émissions 
de polluants.
Actuellement, si des estimations nationales des 
compositions des parcs automobiles sont disponibles,  
les connaissances sur les parcs régionaux ou locaux 
sont peu développées. De plus, alors que les parcs de 
véhicules particuliers sont relativement bien décrits, les 
parcs de véhicules utilitaires et lourds sont estimés de 
manière plus incertaine.

Afin de mieux connaître les parcs automobiles locaux 
et permettre leur prise en compte dans l’évaluation de 
mesures de type ZAPA, le projet ZAPARC poursuivait 
les objectifs suivants :
•  développer et tester en Île-de-France une approche 

d’observation et de caractérisation des parcs auto-
mobiles par observation vidéo ;

• confronter cette approche d’observation à d’autres 
sources d’information comme les enquêtes mobilité, de 
manière à croiser les estimations ;

•  analyser la sensibilité des calculs d’émissions de polluants 
du trafic à la prise en compte des parcs locaux et à leur 
variabilité.

présentation des  
travaux de recherche

Méthodes d’observations vidéo
Neuf sites ont été choisis en Ile-de-France, dans trois 
départements contrastés : Paris (75), Seine-Saint-Denis 
(93) et Hauts-de-Seine (92). Dans ces territoires, les 
points d’observation ont été déterminés grâce à la 
simulation régionale MODUS1 de manière à observer 
différents types de trafics : des axes drainant un trafic 
régional (de et vers Paris notamment) ainsi que des axes 
au trafic plus local (intra-département).

1 - MODUS est le modèle de simulation des déplacements franciliens, mis en œuvre par la DRIEA, notamment grâce à l’Enquête globale transport (EGT).
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2 - La réglementation Euro 6, entrée en vigueur en septembre 2014, n’existait pas encore au moment de l’observation (2013). 
3 -  Réalisée en Île-de-France par TNS-SOFRES, co-pilotée et financée par le Syndicat des Transports d’Île-de-France (Stif) et la DRIEA, dans le cadre de l’(Observatoire de la 

mobilité en Île-de-France, OMNIL) entre 2009 et 2011, l’EGT 2010 a permis de décrire finement des parcs automobiles locaux en identifiant leurs spécificités (diésélisation, 
renouvellement des véhicules, etc.) par départements.

4 - Camions dits « rigides » (fréquemment utilisés pour les livraisons) par opposition aux camions articulés.

Menée en 2013, l’observation a permis d’obtenir une 
estimation du parc francilien « en circulation » par 
comparaison aux données existantes du parc obtenu à 
partir d’un comptage de véhicules statiques. Sur chaque 
site, une à trois caméras ont été installées, afin d’observer 
le trafic en continu pendant une semaine (3 sites) ou 
deux jours (6 sites). Quelque 560 000 véhicules ont été 
observés, correspondant à 375 000 immatriculations.

Ces observations ont permis d’identifier les caracté-
ristiques techniques des véhicules et la composition de 
parcs par sites et zones, en termes de catégories de 
véhicules, de motorisations (essence, diesel, technologies 
alternatives), d’âge et réglementations pollution (Euros 1, 
2, 3, 4, 52).

Parallèlement, l’Enquête Globale Transport 2010 (EGT 
2010)3 a été exploitée afin de déterminer la composition 
des parcs de véhicules à disposition des résidents 
franciliens.

Le parc automobile francilien diffère du parc national
En croisant les résultats de l’observation avec les 
estimations nationales, il ressort que :
•  la structure du parc francilien diffère du parc national, 

avec plus d’autobus urbains (2 à 3 % au lieu de 0,6 %), 
plus de petits véhicules utilitaires (13 à 21 % au lieu de 
15 %), et plus de camions rigides4 (92 % contre 64 %)

•  le parc francilien est moins diésélisé que le parc national, 
plus ancien en regard des réglementations relatives 
à la pollution et comprenant plus de motorisations 
alternatives (hybrides ou électriques : 1,8 %).

Des parcs très différents d’un département à l’autre
Conformément aux analyses de l’Enquête EGT 2010, 
l’observation vidéo menée via ZAPARC constate de 
forts écarts entre les départements. Le parc de Seine-
Saint-Denis est fortement diésélisé et plus ancien que 
celui des Hauts-de-Seine, qui comporte une plus large 
part de motorisations alternatives. Le parc parisien est 
également moins diésélisé mais compte une proportion 
plus élevée de véhicules anciens.
La cohérence des analyses vidéo et de l’EGT démontre le 
potentiel de l’observation vidéo pour observer les parcs 

Mise en place par l’Union européenne 
dès 1988, la norme Euro vise à limi-
ter les émissions de polluants liés aux 
transports routiers en contraignant 
les constructeurs de véhicules lourds 
et légers. Au fil du temps, les normes 
ont progressivement durci les plafonds 
d’émissions acceptés. 

Pour en savoir plus :
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/normes-euros-demissions-
polluants-vehicules-lourds-vehicules-
propres

le classement euro  
des véhicules

Figure 1 - Illustrations du dispositif vidéo mis en œuvre dans le cadre du 
projet ZAPARC.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/normes-euros-demissions-polluants-vehicules-lourds-vehicules-propres


31

charte graphique
primequal

    
     ’



ZoNES à CIRCULATIoN RESTREINTE

automobiles, y compris avec un nombre réduit de sites 
d’observation. Les deux approches mettent en exergue 
que les parcs des territoires les plus favorisés sont plus 
récents et moins diésélisés. Leurs émissions de polluants, 
notamment les oxydes d’azote NOx et de particules 
en suspension PM, sont en conséquence moindres. Ils  
seraient donc moins impactés par des mesures de type 
ZAPA.

de fortes disparités territoriales 
en matière de pollution issue  
du trafic

En s’appuyant sur un jeu de données des trafics franciliens 
mis à disposition par AirParif 5, les chercheurs ont ensuite 
cherché à appréhender l’influence de la composition 
des parcs sur les émissions polluantes. Les simulations 
permettent d’identifier les territoires et catégories de 
véhicules qui représentent les principaux enjeux de 
pollution atmosphérique. Ainsi : 
•  le trafic hors A86 représente de 70 à 80 % des  

émissions liées au trafic de l’Île-de-France ;
•  les véhicules lourds peuvent produire jusqu’à 40 % des 

émissions de NOx et PM liées au trafic alors qu’ils ne 
représentent que 7 % du trafic ;

•  le démarrage à froid des véhicules légers contribue à 
hauteur de 40 à 50 % des émissions totales du trafic 
de monoxyde de carbone CO, composés organiques 
volatiles COV, et benzène.

Des émissions plus fortes avec le parc observé 
localement
Les calculs basés sur les observations de ZAPARC 
s’écartent sensiblement de ceux réalisés à partir des 
estimations nationales de parc. En effet :  
•  les émissions de CO2 et de NOx sont respectivement 

supérieures de 11 % et 6 % par rapport aux estimations 
nationales

•  les polluants plus spécifiquement liés aux moteurs 
à « essence » (CO, COV, benzène) sont émis plus 
fortement (+ 65 à 85 %)

•  les évaporations de carburant sont deux fois plus 
importantes.

D’après ces comparaisons, les émissions des voitures 
particulières sont sous-estimées par la composition de 
parc national. En réalité, le parc est plus ancien et plus 
important que ce qui est estimé nationalement et donc 
globalement plus émissif.

Des disparités territoriales selon les compositions  
de parcs
S’il était équipé du parc du département des Hauts-de-
Seine, plus récent et moins diésélisé, le département 
de Seine-Saint-Denis verrait ses émissions totales de 
NOx et de PM diminuer respectivement de 14 et 8 % 
tandis que les émissions des seules voitures particulières 
diminueraient respectivement de 28 et de 14 %. Ces 
exemples mettent en exergue les fortes disparités 
territoriales en matière d’émissions polluantes.

ZAPA et évolution naturelle du parc automobile
Une simulation rudimentaire de mise en place d’une 
ZAPA intra-A866, montre des diminutions de 12 % des 
émissions de NOx et de 9 % des émissions de particules 
sur cette zone (par rapport aux émissions calculées sans 
ce scénario de ZAPA), et des diminutions d’émissions de 
3 % de NOx et 2 % de particules à l’échelle régionale. 
Or, le seul renouvellement naturel du parc automobile 
(d’environ 7 % par an) fait actuellement diminuer les 
émissions de ces polluants, respectivement d’environ  
5 et 3 % par an. Au vu de ces tendances, une démarche 
de restriction de circulation serait d’autant plus bénéfique 
que les mesures qui s’y appliquent évoluent au fil du 
temps.

Figure 2 – Neuf sites d’observation, dans trois départements.

5 -  AirParif, association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France, dispose de données sur les émissions de pollution ainsi que 
    des estimations du trafic pour 37 000 brins routiers franciliens à l’heure de pointe (les vitesses et types de véhicules en circulation sont pris en compte). 
6 -  La zone intra-A86 représentant 6 % de la superficie francilienne, mais près de 31 % des émissions de NOx régionales, un projet de Zone d’actions prioritaires pour l’air 

(ZAPA) avait été envisagé pour ce périmètre géographique. Le scénario envisagé pour la simulation dans cette zone est le suivant : interdiction d’accès à la zone intra-A86 
(sans l’A86) aux voitures Diesel Euro 3 et antérieures, aux voitures essence Euro 1 et antérieures, aux véhicules utilitaires légers, camions et bus Euro 2 et antérieurs.
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mesures de restrictions : 
une multiplicité de facteurs 
à prendre en compte

En raison de l’effet prépondérant des parcs automobiles 
sur les émissions de polluants du trafic, et de fortes 
disparités locales, la connaissance précise de ces 
parcs est nécessaire pour évaluer les mesures de 
restriction imposées aux véhicules. En outre, au-delà 
des parcs, de nombreux facteurs de différentes natures 
interviennent dans la mise en œuvre de telles mesures : 
phénomènes physico-chimiques gouvernant la pollution 
et contribution des autres sources d’émission, trafics et 
conditions de circulation, comportements des citoyens 
face aux restrictions (renouvellement de leur véhicule, 
changement de mode de transport ou limitation de  
leur mobilité), etc. L’ensemble de ces phénomènes doit 
donc être évalué pour l’évaluation des mesures de 
restriction. 

enseignements 
du projet

intérêt et complémentarité 
de l’observation vidéo et de 
l’enquête mobilité

In fine, le projet ZAPARC a démontré la faisabilité de 
l’observation vidéo des parcs automobiles, jusqu’ici peu 
pratiquée, si ce n’est de façon très expérimentale sur des 
territoires ou des durées réduites7. 
L’approche vidéo est relativement simple à mettre en 
œuvre et peu coûteuse. Durant le projet, les chercheurs 
ont envisagé d’utiliser des vidéos installées pour d’autres 
objectifs comme la surveillance du trafic. En pratique, une 
telle mutualisation n’est pas forcément aisée à mettre 
en place compte-tenu de contraintes administratives ou 
de l’inadéquation de certains matériels actuels. Mais la 
multiplication des installations-vidéos sur le réseau routier, 
et la redondance de certaines d’entre elles devraient 
permettre d’envisager un véritable « observatoire 
dynamique » des parcs automobiles sur le territoire 
national, en procédant à des observations ponctuelles. 
L’idée est encore à creuser.

Le projet ZAPARC a également démontré le potentiel 
d’une enquête comme l’EGT 2010 pour caractériser 
les parcs automobiles et en appréhender les contrastes 
territoriaux. Les Enquêtes ménages déplacements 
(EMD) menées sur tout le territoire national pourraient 
être également exploitées à cet usage, même si elles ne 
concernent que les véhicules légers à disposition des 
particuliers.

evaluer les Zones à circulation 
restreinte (Zcr)

Les simulations ont démontré la sensibilité des émissions 
de polluants aux compositions des parcs automobiles et 
à leur variabilité territoriale. Il importe d’en tenir compte 
pour l’évaluation de mesures d’amélioration de l’air 
reposant sur l’organisation du trafic local (ZCR, péages 
urbains…) et impliquant une évolution des parcs variable 
selon les territoires. Cependant l’évaluation des ZCR 

7 -  Comme l’observation menée à Grenoble, par l’IFSTTAR dans le cadre du projet MOCOPO (Modélisation de la congestion et de la pollution) ou en Ile-de-France, durant une 
journée, lors des études de faisabilité de ZAPA.

L’autoroute A86 représente 31% des émissions deNOx régionales.
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demeure complexe en raison des nombreux mécanismes 
induits (réorganisation du trafic et des mobilités, 
contournement de la zone restreinte, changements de 
modes de transport…).
Les résultats obtenus par ZAPARC démontrent qu’une 
politique pertinente de lutte contre la pollution du trafic 
routier ne saurait se limiter au seul centre-ville, aux véhicules 
de particuliers, ou encore à l’heure de pointe, car les 
autres catégories de véhicules, les territoires périphériques 
et les périodes en dehors heures de pointe contribuent 
également à l’émission de certains polluants.

valorisation 
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caractérisation de la pollution particulaire 
liée au trafic en ile-de-france

responsable scientifique :
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routier, modélisation

contexte et objectifs  
du projet

Débuté le 8 septembre 2011, le projet PREQUALIF 
IZNOGOUD, pour Programme pluridisciplinaire de 
Recherche sur la QUALité de l’air en Ile-de-France 
(PREQUALIF) / Impacts des Zones d’actions prioritaires 
pour l’air (ZAPA) : Nouvelles Génération d’Outils de 
Diagnostic (IZNOGOUD), s’est achevé en décembre 
2014. Originellement destiné à poser les bases d’un 
programme à plus long terme devant permettre 
d’identifier les bénéfices imputables aux ZAPA, qui 
n’ont finalement pas été mises en place (voir encadré 
page 9), PREQUALIF IZNOGOUD n’en a pas moins 
permis des avancées certaines dans la connaissance et 
la modélisation de la pollution particulaire liée au trafic 
routier en Ile-de-France. Ces résultats de recherche 
pourront servir aux collectivités lauréates de l’appel à 
projets « Villes respirables en 5 ans » qui se sont engagées 
dans la préfiguration ou la mise en œuvre de zones à 
circulation restreinte (ZCR).

présentation des  
travaux de recherche

méthodologie

Tout au long de ces 30 mois de travaux, deux types 
d’actions ont été menés, autour de deux axes : 
•  Un axe 1 intitulé « Expérimentations », pour mieux 

connaître la part du trafic routier dans la pollution 
particulaire en Ile-de-France, notamment sur les 
fractions PM2,5 et PM10

1 soumises à la réglementation 
Européenne

•  Un axe 2 intitulé « Modélisation et assimilation », qui 
s’est penché sur l’exploitation des données rassemblées 
dans l’axe 1, pour spatialiser et temporaliser les 
concentrations de particules liées au trafic et la 
contribution de ces deux polluants.

principaux résultats

Détermination de la part de pollution particulaire liée 
au trafic routier
Dans le cadre de l’axe 1 « expérimentations » du projet 
PREQUALIF IZNOGOUD, il s’agissait pour les cher-
cheurs de déterminer un point de référence temporel 
de la pollution particulaire liée au trafic francilien sur 
les deux polluants réglementés PM2,5 et PM10. Pour 
rappel, la pollution particulaire est complexe et diverse 
en taille (PM10, PM2,5, particules ultra-fines) comme en 
composition (métaux, HAP, matière organique, carbone 
suie, nitrates d’ammonium…). Pour déterminer ce point 
de référence, et isoler la part de pollution particulaire 
spécifiquement liée au trafic routier, quatre phases de 
travail ont été mises en œuvre successivement.
Premièrement, il a fallu caractériser le fond francilien 
de pollution particulaire, c’est-à-dire la pollution 
particulaire qui n’est pas directement liée aux activités 
humaines sur la zone observée. Pour atteindre cet 
objectif, les chercheurs se sont appuyés sur les résultats 
de programmes de recherche passés ou encore en cours 

1 -  La fraction PM2,5 est la concentration en masse des particules en suspension dans l’air dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, la fraction PM10 est la concentration 
en masse des particules en suspension l’air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Pour ces deux types de particules réglementées au niveau Européen, l’étude 
visait à déterminer la contribution du trafic dans ces deux fractions et l’évolution de cette contribution dans le temps et l’espace.
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de réalisation qui avaient déjà permis de caractériser ce 
fond régional2. Ces études manquant de précisions sur 
les sources locales et régionales de pollution particulaire 
et leur temporalité, notamment sur les sources majeures 
que sont les combustions fossiles issues du trafic routier 
et de biomasse issues du chauffage au bois, le programme 
s’est attaché à apporter ces précisions à l’aide d’une 
campagne de mesures d’un an, menée de mars 2012 à 
avril 2013. Ce suivi des sources régionales de pollution 
particulaire a bénéficié des observations menées au  
« supersite » atmosphérique du SIRTA3, et notamment 
d’une nouvelle génération de spectromètre de masse 
(équipement Aerosol Chemical Speciation Monitor, ACSM), 
offrant un suivi en temps réel avec une résolution toutes 
les 30 minutes des composantes chimiques majeures 
constituant la fraction PM2,5 (sulfate, nitrate, ammonium, 
et matière organique). Cette campagne a ainsi permis 
de caractériser finement la saisonnalité des différentes 
sources de la matière organique et d’aboutir aux 
conclusions suivantes : 
•  toute l’année, une forte présence de la matière orga-

nique secondaire issue de la dégradation photochimique 
des composés organiques volatils a été constatée ;

•  en hiver, les émissions de chauffage bois contribuent 
pour beaucoup aux concentrations élevées de cette 
matière organique (à hauteur de 30 % lors de l’hiver 
2011-2012 sur le site du SIRTA).

A ce stade, la contribution régionale de la matière 
organique liée au trafic restant encore difficilement 
quantifiable, les chercheurs ont abordé dans un deuxième 
temps la distribution spatiale et temporelle des 
concentrations de pollution particulaire liée au trafic, 
en se penchant tout d’abord sur les particules fines 
PM2,5. Afin d’atteindre cet objectif, les chercheurs ont 
décidé de déployer un réseau dense de mesures rapides 
du black carbon couvrant toute la région Ile-de-France, 
et unique au monde par sa couverture géographique. 
Le black carbon, encore appelé « carbone suie » est 
une composante majeure des émissions du trafic à 
l’échappement qui comporte des composés toxiques 
comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) par exemple. Le programme PREQUALIF a 
confirmé l’intérêt d’une mesure de black carbon  
comme indicateur des concentrations de pollution 
particulaire liées au trafic routier. L’équipe de cher-
cheurs a déterminé que 90 % des concentrations en 
black carbon étaient liées au trafic routier, le chauffage-
bois ne contribuant qu’à 10 % des concentrations en 
black carbon en moyenne sur l’année.
Par ailleurs, et grâce à la mobilisation de nombreuses 
équipes, de moyens instrumentaux de haute technologie, 
et d’une précieuse aide logistique de la Direction 
régionale et interdépartementale de l’équipement 
et de l’aménagement (DRIEA) Ile-de-France, une 
expérimentation au niveau d’un tunnel a été réalisée afin 
de caractériser encore plus précisément le profil chimique 
de la source « trafic » de la pollution particulaire. Basée 
sur près de deux semaines d’observations continues, 
cette expérimentation a permis d’alimenter des bases 
de données en temps réel, sur les concentrations en gaz 
(CO/CO2, COV, NOx, NH3) et sur les aérosols émis à 
l’échappement, à l’aide de prélèvements de l’air du tunnel 
depuis ses conduits d’aspiration. Cette expérimentation 
aura notamment permis de montrer que les corrélations 
entre black carbon et matières organiques restent  
valides quel que soit l’état du trafic (fluide ou 
congestionné) et qu’elles correspondent bien aux 
valeurs évaluées sur d’autres sites franciliens et plus 
précisément sur un site « ouvert » en proximité du 
Boulevard Périphérique. Ainsi, ces résultats permettent 
une première évaluation de la part des matières 
organiques issues du trafic sur la base de la teneur en 
black carbon lié au trafic. 
Par ailleurs, il a pu être montré qu’une part non négli-
geable du carbone organique mesuré en fond parisien 
n’a pas pour origine le trafic et pourrait provenir de 
sources additionnelles (chauffage bois en hiver, cuisson, 
formation in-situ d’aérosols organiques secondaires). 

2 - On peut ici citer les programmes de recherche AIRPARIF-LSCE « PARTICULES », PRIMEQUAL « FRANCIPOL » ou encore ANR-EU « MEGAPOLI »
3 -  Site Instrumental de Recherche par Télédétection Atmosphérique, porté par l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL). Pour plus d’informations, voir http://sirta.ipsl.fr/
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Photo de la station atmosphérique du SIRTA sur le plateau de Saclay (site 
du CEA de l’Orme des Merisiers)

http://sirta.ipsl.fr/
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Troisièmement, PREQUALIF IZNOGOUD a cherché à 
caractériser le plus finement possible les sources de 
pollution particulaire liées au transport routier dans la 
fraction PM10, notamment dans la gamme de particules 
situées entre 2,5 et 10 micromètres et dont l’origine 
diffère de la source « échappement » :
• particules issues de l’abrasion des freins et des pneus
•  remises en suspension de particules déposées sur la chaussée
• particules liées au salage hivernal.
Ici, le programme a permis de quantifier le poids de 
chacune de ces sources dans la fraction PM10 sur un site 
à proximité du trafic (boulevard périphérique, porte 
d’Auteuil) :
•  la source « échappement », qui contribue pour 25 

à 30 % des PM10 à l’échelle annuelle, est constituée 
très majoritairement de matière carbonée et de 
quelques métaux trace trouvés dans les carburants

•  la source « remise en suspension », qui contribue 
pour 15 à 20 % des PM10, est riche à la fois en métaux 
terrigènes (issus des sols) et en métaux liées au trafic ;

•  la source « abrasion », qui contribue pour 20 %  
des PM10, est riche en métaux ;

•  la source « sels de route » n’a qu’un impact très marginal.

Quatrièmement, pour assurer la transposabilité de  
études menées dans le cadre de  
PREQUALIF IZNOGOUD, un travail important de 
communication a été réalisé par l’Institut national de 
l’environnement industriel et des risques (INERIS) et par 
AIRPARIF vers les autres Associations agréées pour la 
surveillance de la qualité de l’air (AASQA). Ce travail a 
porté sur l’instrumentation, la validation des données et 
l’exploitation de ces dernières.

spatialisation des concentrations et estimation  
de l’exposition des populations
Pour évaluer l’impact du trafic routier sur l’exposition 
de la population, les études ont été réalisées via une 
approche hybride, couplant un modèle de dispersion 
urbain (ADMs-Urban) au réseau dense de stations de 
mesure de black carbon mis en place sur l’axe 1. Le 
territoire d’étude était ici la zone « Paris-Est », dont la 
superficie est similaire à certaines Low Emission Zones 
(LEZ) mises en place à l’étranger, permettant ainsi une 
éventuelle transposition de la méthode utilisée dans le 
cadre de PREQUALIF.

L’axe 2 s’est décomposé en cinq tâches successives :
• modélisation du trafic ;
• modélisation des émissions liées au trafic ;
• modélisation de la qualité de l’air ;
• assimilation de données du réseau black carbon ;
• cartographie et exposition de la population.

A l’issue de ce travail, une cartographie des champs de 
pollution sur la zone observée « Paris-Est » a pu être 
réalisée, et cela à une échelle très fine : maillage de 
12,5 m de côté. Une référence de l’exposition annuelle 
de la population de cette zone à des polluants toxiques 
comme le NO2, les PM10, les PM2,5 et le black carbon 
a ainsi pu être établie. Cela permet de ramener les 
potentiels gains en concentration à des gains en termes 
de population exposée et cela en considérant les fortes 
variabilités spatiales de ces polluants.  

Cartographie des teneurs de particules PM10 à l’échelle de l’année 
(1er avril 2012 au 31 mars 2013) modélisé par ADMS-Urban (a), après 
assimilation des données modélisées (b) et interpolation dans une grille 
dont le maillage est de 12.5 mètres de côté. 

Sur une période de temps plus courte, une autre 
cartographie a également été réalisée à l’échelle de 
l’agglomération parisienne, utilisant la même méthode 
de modélisation et d’assimilation, démontrant ainsi sa 
transposabilité sur un territoire plus étendu et plus 
complexe (réseau routier plus important, nombre plus 
élevé de stations de mesure, documentation spatiale plus 
précise des niveaux de fond).

enseignements 
du projet

A la base mis en place pour étudier les bénéfices des 
ZAPA sur la qualité de l’air et sur l’exposition de la 
population à la pollution particulaire issue du trafic 
routier, le projet PREQUALIF IZNOGOUD n’aura 
finalement pas eu l’occasion d’étudier in situ l’impact de 
ces zones qui n’ont pas été mises en place. En revanche, 
PREQUALIF IZNOGOUD a tout de même permis 
d’améliorer grandement le champ de nos connaissances 
de la pollution particulaire, tant sur ses sources que  
sur l’exposition de la population à celle-ci, notamment 
en site de proximité au trafic.
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La mise en place d’un réseau dense de mesure en temps 
réel des concentrations en black carbon, unique au 
monde, a démontré ici son efficacité pour discriminer 
les émissions particulaires liées au trafic et plusieurs 
grandes agglomérations européennes s’en sont d’ailleurs 
emparées depuis, avec succès. 

Aussi bien sur l’amélioration des connaissances des 
sources de pollution particulaire en Ile-de-France, que  
sur la modélisation et l’assimilation des données 
collectées, les chercheurs ont eu à cœur de favoriser 
la transposabilité des méthodes et outils élaborés, qui 
pourront donc être utilisés par d’autres AASQA dans 
différentes zones géographiques. 
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MEEM (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer)

 CGDD - Commissariat général au développement durable

 DGEC - Direction générale de l’énergie et du climat

 DGPR - Direction générale de la prévention des risques

 DGITM - Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

 DGALN - Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

 DVTD - Direction Ville et Territoires Durables

APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

ANsEs (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)

 Direction recherche et veille

ATMO France (Réseau national des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air)

FNE (France nature environnement)

 Pôle santé environnement

INsU-CNRs (Institut National des sciences de l’Univers)

MAAF (Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt)

 DGER - Direction générale de l’enseignement et de la recherche

 DGPE - Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises

 DGPAAT - Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

MAss (Ministère des affaires sociales et de la santé)

 DGS - Direction générale de la santé

Réseau français des villes santé

santé Publique France

UIC (Union des industries chimiques)

comité d’orientation
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conseil scientifique

Présidente du conseil scientifique, Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

Unité Risques et Société ; ANSES 

MR ECOSYS (Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes);  
INRA AgroParisTech

UMR Chrono Environnement CNRS 6249 ; Université de Franche Comté

Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement (LaSIE) ;  
CNRS-Université de La Rochelle

LAboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS) ; Université Paris Ouest  
Nanterre-La Défense

FRACTAL

Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) ; IFSTTAR

Centre Max Weber ; CNRS et Université de Lyon

Département Sciences de l’Atmosphère et Génie de l’Environnement (SAGE) ;  
Ecole des Mines de Douai (EMD)

Direction des Risques Chroniques ; Institut National de l’EnviRonnement Industriel  
et des RisqueS (INERIS)

Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) – Université Paris  
Est Créteil

Centre d’Etudes et de Recherche Technologique en Aérothermique et Moteur (CERTAM)

UMR ECOSYS (Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes) ;  
INRA AgroParisTech

Laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES) ; Univ Littoral Côte 
d’Opale (ULCO)

Centre d’Études et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes (CERTES) ; 
Université Paris-Est Créteil

Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) ; CNRS-CEA-UVSQ

Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) ;  
CNRS-Université de Grenoble

Unité d’Economie Appliquée ; Ecole Nationale Supérieure des techniques Avancées 
(ENSTA ParisTech) 

Laboratoire d’Etude et Recherche en Environnement et Santé (LERES) ; EHESP - IRSET

Direction Santé-Environnement ; Santé publique France (SpFrance)

Laboratoire Santé publique et environnement - Epidémiologie environnementale ; 
Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité

Ecole des Mines d’Ales

Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE) ; CNRS-Université Aix-Marseille
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Séverine KIRCHNER

Thomas BAYEUX
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Appel à propositions de recherche 
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Date de clôture : 21 mars 2011
Nombre de projets soumis : 8 
Nombre de projets retenus : 3

contexte général de 
l’appel à proposition 
de recherche (apr)

Les expérimentations de ZAPA (zones d’actions 
prioritaires pour l’air) constituent une mesure phare du
Plan Particules, annoncé le 28 juillet 2010 par la secrétaire 
d’Etat en charge de l’Ecologie, afin de diminuer les 
émissions de particules par le secteur des transports. 
Le principe des ZAPA repose principalement sur 
l’interdiction d’accès aux véhicules les plus polluants dans 
une zone donnée, adossée à une dynamique plus large 
d’actions de réduction des émissions atmosphériques, 
notamment de particules et précurseurs de particules, 
dont les oxydes d’azote (NOx). Le contexte général des
expérimentations des ZAPA est présenté dans l’encadré 
ci-après, en distinguant la phase préalable d’études de 
faisabilité par les collectivités concernées et la phase 
d’expérimentation.
Des expérimentations de ZAPA seront mises en 
place, pour trois ans à partir de 2012, à l’initiative 
de communes ou groupements de communes qui 
souhaitent lutter contre les conséquences, notamment 
sur la santé humaine, de la pollution générée par le trafic 
routier. Les modalités et les conditions d’accès à la zone 
d’action seront définies en fonction du contexte local, 
par les collectivités territoriales. Une première phase 
d’étude de faisabilité (2010-2012) réalisée par chaque 
collectivité candidate fait l’objet par ailleurs d’un soutien 
financier de l’ADEME dans le cadre d’un appel à projet 

spécifique pour le compte du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement.
L’un des objectifs principaux des expérimentations 
de ZAPA – en plus d’améliorer la qualité de l’air dans 
les zones concernées – est d’identifier et d’évaluer les 
modalités de mise en oeuvre les plus pertinentes, afin 
de contribuer, à terme, à définir les principes pouvant 
accompagner une future utilisation optimisée de ce type 
de dispositif.

Ce type de démarche est de plus en plus répandu au 
niveau européen (sous l’appellation LEZ, pour Low 
Emission Zone1) avec plus d’une centaine de zones 
recensées, dans onze pays différents. D’après les retours 
d’expériences actuels en Europe sur ces LEZ, une 
difficulté majeure réside dans le fait que les facteurs 
de réussite des dispositifs sont mal identifiés à ce jour. 
En effet, les différents exemples de LEZ montrent que 
leurs mises en oeuvre n’ont pas été accompagnées de 
dispositifs d’évaluation suffisants (évaluation de la mise en 
place des LEZ et de l’efficacité des mesures) permettant 
d’apprécier les facteurs de réussite ou d’échec.

En s’appuyant sur les retours d’expérience au niveau 
européen, afin de capitaliser au mieux sur l’existant, et 
aller au delà dans le champ de la connaissance, la mise 
en place des expérimentations de ZAPA en France est 
une nouvelle opportunité unique de tester les facteurs 
de réussite et de développer de nouveaux outils et 
indicateurs au regard des différents enjeux :
•  Environnementaux : le dispositif mis en oeuvre par les 

associations agrées de surveillance de la qualité de l’air 

contribution à l’évaluation  
des expérimentations 
de Zapa

Appel à propositions de recherche  
primequal

1 -  www.lowemissionzones.eu
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(AASQA) permet notamment d’assurer la surveillance 
réglementaire de la qualité de l’air ou encore de 
répondre à des enjeux locaux d’intérêt collectif, par 
exemple dans le cadre des PPA (Plans de Protection de 
l’Atmosphère). Il n’est toutefois pas dimensionné pour 
répondre à l’objectif d’évaluation des facteurs de réussite 
des ZAPA sur les niveaux de pollution. En particulier, 
pour les particules comme pour les oxydes d’azote, ce 
dispositif ne permet pas à ce jour de distinguer l’impact 
sur la qualité de l’air des actions sur les transports de 
celles sur les autres sources, ou des autres paramètres 
déterminant la qualité de l’air.

•  sanitaires : souvent difficiles à quantifier, les bénéfices 
sanitaires des politiques publiques mises en oeuvre 
pour protéger la population sont essentiels pour mieux 
guider la décision. Ils doivent faire l’objet d’une prise en 
compte intégrée.

•  Economiques et sociétaux : un regard particulier 
est attendu sur l’étude et l’analyse des coûts de ces 
expérimentations en lien avec les bénéfices attendus. 
Par ailleurs l’étude des impacts sur les comportements 
et les inégalités environnementales, l’évaluation de 
l’acceptabilité du dispositif par les populations cibles 
ou voisines ainsi que l’analyse des différents enjeux de 
gouvernance sont également au coeur des questions 
posées.

Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre un 
accompagnement des expérimentations de ZAPA. Cet
accompagnement implique de répondre à des questions 
scientifiques pluridisciplinaires et transversales afin 
d’identifier les effets réels des expérimentations de 
ZAPA sur l’environnement, les conditions d’acceptabilité 
de la ZAPA, tant sous l’angle économique que sociétal, 
ainsi que la gouvernance liée à la ZAPA.

enjeux :
Dans un certain nombre d’agglo-
mérations françaises les valeurs limites 
réglementaires de qualité de l’air - 
fixées dans le Code de l’Environnement 
et dans la réglementation européenne - 
sont dépassées. Les tendances pour 
les concentrations de polluants PM10, 
PM2,5 et No2 observées, alliées à 
l’exigence croissante des objectifs 
de qualité de l’air font que le nombre 
d’agglomérations ne respectant pas 
ces objectifs de qualité de l’air risque 
de croître dans les années à venir.
Cette situation place l’Etat dans 
l’obligation de compléter l’éventail 
actuel de plans d’actions visant à 
améliorer la qualité de l’air. Ainsi, la 
loi Grenelle 2 prévoit, dans le cadre 
du deuxième Plan National santé 
Environnement (PNSE 2) la possibilité 
pour les agglomérations de plus de  
100 000 habitants
où une mauvaise qualité de l’air est 
observée, d’expérimenter la mise en 
place de Zones d’Actions Prioritaires 
pour l’Air (ZAPA)2.

les zones d’action prioritaire 
pour l’air (Zapa)

2 - Loi Grenelle II. Titre V : Risques, Santé, Déchets – Chapitre II, article 182
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Les actions visant à améliorer la qualité 
de l’air qui seront testées dans le cadre 
des expérimentations de ZAPA ont pour 
objectif principal de réduire les niveaux 
atmosphériques de particules et d’oxydes 
d’azote. Ces actions, ainsi que les 
modalités de leur mise en oeuvre, seront 
définies par la collectivité territoriale 
porteuse du projet.
Les expérimentations de ZAPA sont 
une application en France de dispositifs 
déjà mis en oeuvre dans plusieurs pays 
européens sous le nom de «Low Emission 
Zones» (LEZ). Des études comparatives 
des expériences de LEZ en Europe ont 
été réalisées par l’ADEME en 20093 et par 
le Conseil Général de l’Environnement et 
du Développement durable4 (CGEDD). 
Il en résulte que les LEZ reposent 
généralement sur une interdiction (ou 
taxation) de l’accès à une zone donnée 
aux véhicules les plus polluants.
La cible des actions ZAPA est 
principalement le secteur des transports. 
La loi Grenelle II permet aux collectivités 
territoriales de créer des zones de 

objectifs des Zapa

3 -  Le rapport d’étude « LEZ : retour d’expérience à travers d’Europe » est téléchargeable sur le site Internet de l’ADEME, rubrique appel à propositions, appel à projet ZAPA / 
Informations et outils complémentaires (http://www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-low-emission-zones-lez-a-travers-leurope)

4 - Le rapport est téléchargeable à l’adresse suivante : http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007340-01_rapport.pdf

restriction de la circulation dans les 
expérimentations de ZAPA, pour réduire 
les émissions de polluants atmosphériques 
par les transports (par exemple via des 
mesures incitatives d’optimisation de 
l’usage des véhicules, ou de mise en place 
de nouvelles mobilités…),.
Des mesures complémentaires pourront 
également concerner d’autres secteurs 
d’émission, comme le chauffage, l’indus-
trie ou l’agriculture, ou encore sur les 
émissions de gaz précurseurs des
particules (ex. l’ammoniac). Dans les 
zones géographiques où sont dépassées 
les valeurs réglementaires d’ozone, les 
mesures des ZAPA pourront aussi porter 
sur les gaz précurseurs d’ozone (oxydes 
d’azote, composés organiques volatils).

calendrier prévisionnel de mise en 
oeuvre des expérimentations de Zapa :

Le calendrier prévisionnel de mise en 
oeuvre des expérimentations ZAPA est 
résumé ci-dessous :

Figure 1 - 
calendrier de mise 
en oeuvre des 
expérimentations de 
ZAPA et des actions 
d’accompagnement 
associées.

http://www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-low-emission-zones-lez-a-travers-leurope
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007340-01_rapport.pdf
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objectifs de l’apr 
primequal

L’objectif principal de l’Appel à Propositions de 
Recherche (APR) PRIMEQUAL est d’accompagner des 
expérimentations de ZAPA afin de contribuer à leur 
évaluation et d’identifier les facteurs de réussite, tant 
sur les plans environnementaux et sanitaires qu’éco-
nomiques et sociaux. Un défi scientifique important 
consiste à élaborer et tester de nouveaux indicateurs et 
outils intégrés d’évaluation des impacts réels des actions 
d’amélioration de la qualité de l’air.

Les résultats des travaux qui seront réalisés dans le 
cadre de cet appel à propositions de recherche devront 
contribuer à guider les pouvoirs publics dans l’élaboration 
des futures ZAPA, à faciliter leur mise en oeuvre et à 
proposer de nouveaux outils et indicateurs pour leur 
évaluation.

1 - première étape : 
phase d’autorisation 
d’expérimentation de Zapa

La publication des textes juridiques 
d’encadrement des ZAPA (prévue 
début 2011) autorisera les communes ou 
groupements de communes de plus de 
100 000 habitants à soumettre à l’Etat 
des propositions d’expérimentation 
de ZAPA. Les collectivités souhaitant 
expérimenter une ZAPA devront sou- 
mettre à l’Etat un dossier de demande 
d’autorisation avant le 13 juillet 2012.
Afin d’accompagner les collectivités 
pour le montage de ce dossier, 
l’ADEME a lancé, pour le compte 
du MEDDTL, un Appel à Projets en 
juillet 2010 (indépendant du présent 
appel à propositions de recherche 
PRIMEQUAL) ayant pour objectif de 
subventionner des collectivités pour 
la réalisation d’études de faisabilité de 
ZAPA. Il s’agira pour ces collectivités 
d’étudier la faisabilité de la mise en 
place de telles zones et les différentes 
configurations envisageables. Les 
conclusions de ces études alimenteront 
les dossiers de demande d’autorisation 
de lancement d’expérimentations de 
ZAPA qu’elles déposeront.
Six collectivités, pour lesquelles la 
qualité de l’air est un enjeu majeur ont 
d’ores et déjà été retenues dans le 
cadre de cet Appel à Projets : Grand 
Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, 
Clermont Communauté, Pays d’Aix, 
Plaine Commune et la ville de Paris. 
D’autres collectivités pourraient être 
retenues en 2011.

l’objectif de l’appel à propositions 
de recherche primequal n’est pas 
d’accompagner cet exercice de défi-
nition du projet qui relève entièrement 
de la responsabilité des collectivités 
territoriales concernées (voir le 
calendrier de phasage, figure 1).

2 - deuxième étape : phase 
d’expérimentations Zapa

En cas d’autorisation (par décision de 
l’Etat), une expérimentation de ZAPA 
pourra être mise en oeuvre par une 
collectivité pour une période de 3 ans. 
Ces expérimentations doivent débuter 
en 2012 (si possible fin 2011), voire 
début 2013 (date limite de dépôt des 
candidatures le 12 juillet 2012).
Les collectivités locales à l’initiative 
des expérimentations ZAPA devront 
transmettre chaque année au préfet de 
département un rapport contenant les 
informations nécessaires à l’évaluation 
de leur efficacité.
Ces expérimentations serviront de 
base pour orienter une mise en oeuvre 
ultérieure plus généralisée de ZAPA.

l’objet de l’appel à propositions de 
recherche conduit primequal est 
d’accompagner cette phase d’expé-
rimentation de Zapa.
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L’appel à propositions de recherche PRIMEQUAL a aussi 
pour vocation de mobiliser la communauté scientifique 
autour d’expérimentations de ZAPA, pour disposer d’un 
retour d’expérience intégrant différentes dimensions 
(environnementales, sanitaires, socio-économiques, 
acceptabilité, gouvernance, etc.) et contribuer à définir 
les formats et modalités de mise en oeuvre de ZAPA 
optimisés.

L’appel à propositions de recherche PRIMEQUAL ZAPA 
est donc un appel ciblé, ayant pour ambition de réunir des 
compétences scientifiques pluridisciplinaires autour des 
zones ateliers que constitueront les expérimentations 
de ZAPA, selon un calendrier défini, avec les objectifs 
suivants :
•  Contribuer à déterminer l’efficacité des expéri-

mentations de ZAPA et les facteurs de réussite  
associés,

•  Contribuer à élaborer des indicateurs et des outils 
intégrés d’aide à la décision, notamment en matière 
d’évaluation des impacts réels des actions visant à 
améliorer la qualité de l’air sur l’environnement.

Les travaux attendus concerneront soit des études 
pluridisciplinaires ciblées sur un nombre restreint de 
ZAPA, soit des études dédiées à l’analyse d’un facteur 
particulier, soit des études multicentriques permettant 
l’analyse des différentes approches mises en oeuvre.

thèmes spécifiques de 
l’apr primequal

Les thèmes spécifiques de l’appel à propositions de 
recherche PRIMEQUAL doivent permettre de définir 
et d’évaluer les facteurs de réussite ou d’échec des 
expérimentations ZAPA.

thème 1 - impacts 
environnementaux des 
expérimentations de Zapa : 
développement et mise en oeuvre 
de méthodes, d’indicateurs nouveaux 
pour l’analyse des impacts réels 
des expérimentations de Zapa sur 
l’environnement

Les recherches attendues dans le cadre de l’appel à 
propositions de recherche PRIMEQUAL ZAPA devront 
développer des connaissances sur les points suivants :
1a -  Le développement et la mise en oeuvre de méthodes 

intégrées pour l’évaluation des expérimentations 
de ZAPA sur la qualité de l’air et l’exposition, en 
particulier pour les polluants PM2,5, PM10 et NO2 :

•  la caractérisation des sources de pollution influençant 
la zone et son voisinage ; l’estimation des contributions 
réelles des émissions intérieures/extérieures à la ZAPA 
par rapport aux émissions théoriques calculées à partir 
des facteurs d’émission5 ;

•  l’évaluation et le suivi des impacts réels et découplés 
des actions propres aux expérimentations de ZAPA 
sur l’intensité des sources de polluants visées, la qualité 
de l’air et l’exposition des populations dans la zone et 
au voisinage de la ZAPA, au regard des autres mesures 
ou facteur influençant ces paramètres (urbanisme, 
autres mesures de gestion de la qualité de l’air, 
météorologie…). En particulier, pour les actions ZAPA 
concernant le trafic véhiculaire, le développement des 
connaissances pourra porter sur les éventuels effets 
d’évolution du parc roulant (intensité et composition), 
de reports de trafic, de l’évolution des mobilités 
alternatives, de l’évolution des vitesses ;

1b -  Le développement de nouveaux indicateurs reliant 
plus directement intensité des sources de pollution, 
qualité de l’air et exposition ;

1c -  L’évaluation des impacts sanitaires des ZAPA : 
l’élaboration et la mise en oeuvre de protocoles 
d’observation de l’impact sanitaire à moyen terme 
de la mise en place de la ZAPA (cf. les travaux du 
Health Effects Institute sur l’accountability research) ; 
l’application de ces méthodes pour évaluer à moyen 
terme (<5 ans) les bénéfices liés aux évolutions de 
la qualité de l’air et de l’exposition des populations 
dans les zone ZAPA en terme d’impact sanitaire ;

5 -  Ce point peut-être abordé de façon complémentaires aux objectifs de l’APR ADEME «Connaissance, Réduction à la sources et Traitement des Emissions dans l’Air  
« (CORTEA) sur l’amélioration des connaissances des émissions de polluants et de leurs précurseurs, et de leur formations/transformations dans le champ proche de la 
source en situation réelle (notamment les caractéristiques physiques et chimiques des particules/nanoparticules) - http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
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1d - L’étude d’autres impacts environnementaux des 
ZAPA : le développement de modèles/méthodologies 
permettant d’évaluer les effets croisés des ZAPA avec 
les autres thèmes de la politiques de la ville et du 
territoire liées à l’environnement : climat, nuisances 
sonores, efficience énergétique etc. ; l’application de ces 
méthodes pour évaluer et suivre les effets croisés Air/
Energie/Climat des actions propres à l’expérimentation 
de ZAPA ; le développement d’indicateurs croisés; la 
mise en évidence des co-bénéfices et antagonismes.

thème 2 - impacts 
économiques et sociétaux des 
expérimentations de Zapa : 
analyse multicritères des facteurs  
de réussite des Zapa dans le contexte 
de la politique environnementale  
à l’échelle de la ville et du territoire

Les recherches attendues devront permettre 
l’identification des actions adaptées pour une insertion 
de ZAPA efficace, durable et acceptable dans le contexte 
de villes et territoires durables. Les recherches soutenues 
dans le cadre de l’appel à propositions de recherche 
ZAPA apporteront des connaissances, méthodes 
d’évaluation, indicateurs pertinents et dispositifs de 
mesures sur les points suivants :
2a -  L’analyse de la perception et l’acceptabilité des 

mesures informatives, incitatives et contraignantes et 
l’analyse de leur coût et de leur bénéfice. Influence 
de la ZAPA sur le fonctionnement de la démocratie 
participative au niveau local ;

2b -  L’analyse de la gestion des verrous juridiques, 
réglementaires et organisationnels dans le processus 
de mise en oeuvre des ZAPA (répartition des rôles 
entre les différents acteurs, prise en compte des 
parties prenantes, organisation du débat avec le 
public) pouvant limiter l’intégration des ZAPA ainsi 
que leur articulation avec les différents plans d’actions 
locaux/nationaux (SRCAE, PPA, SCOT, PDU, 
PREPA...). En particulier, les études sur la pertinence 
des processus de décision et l’apprentissage 
organisationnel et collectif des différentes entités 
administratives et des parties prenantes via la mise 
en oeuvre de la ZAPA, notamment, l’influence de 
la ZAPA sur le fonctionnement de la démocratie 
participative au niveau local ;

2c -  L’analyse des impacts économiques induits par la mise 
en place de la ZAPA et des stratégies d’adaptation 
des acteurs économiques concernés par la zone. 
Définition et explicitation des impacts sur le 
transport (transit des biens et personnes, livraison 
et circulation des marchandises, logistique urbaine, 
connaissance des éventuels effets d’évolution du 
parc roulant (intensité et composition), de reports 
de trafic, de l’évolution des mobilités alternatives, de 
l’évolution des vitesses), impacts, sur le foncier et sur 
les localisations et intensité d’activités, impacts sur les 
consommations énergétiques ;

2d -  L’analyse des impacts sociaux en terme de 
changements de comportement du grand public 
et des professionnels induits par l’instauration des 
ZAPA (rôle des actions individuelles et collectives, 
impact sur les modes de vie, nouvelles pratiques 
individuelles de mobilités, évolution des usages des 
transports collectifs,...);

2e -  L’étude des impacts sur les inégalités 
environnementales pouvant être induits par les 
ZAPA, et des réponses apportées par les différentes 
collectivités. Il s’agira d’identifier les différents 
facteurs pouvant contribuer à accroître ou réduire 
les inégalités sociales et environnementales en lien 
avec le transport, la géographie de la ZAPA, etc.

2f -  Le développement de systèmes d’information 
adaptés aux zones ZAPA (systèmes d’information 
temps-réel, information vers le grand public, les 
collectivités et les professionnels concernés);

A titre informatif, l’ensemble des travaux (outils de suivi 
et indicateurs développés, résultats de recherche…) qui 
seront réalisées dans le cadre de cet appel à propositions 
de recherche PRIMEQUAL pourra contribuer à une 
future analyse comparative globale des expérimentations 
de ZAPA visant à identifier des formats et modalités de 
mise en oeuvre de ZAPA optimisés.

calendrier de l’appel 
à propositions de  
recherche primequal

Une échéance décisive dans la mise en oeuvre concrète 
des expérimentations de ZAPA est celle de la délivrance 
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ou non de l’autorisation d’expérimentation par l’Etat aux 
collectivités, au deuxième semestre 2012 (voir figure 1 
dans l’encadré).
Afin de tenir compte de cette échéance dans l’appel 
à propositions de recherche PRIMEQUAL, il est prévu 
deux étapes :
•  Un premier appel à propositions de recherche 

PRIMEQUAL début 2011,
•  Un second appel à propositions de recherche 

PRIMEQUAL en 2013.
A chaque étape seront soutenus en priorité des projets 
de recherche cohérents avec l’avancement de la mise en 
oeuvre des expérimentations de ZAPA.

Priorités de l’appel à propositions de 
recherche lancé par PRIMEQUAL début 
2011 :

Les projets soutenus en priorité dans ce premier appel 
à propositions de recherche PRIMEQUAL seront ceux 
nécessitant soit des développements méthodologiques 
antérieurs à la mise en oeuvre d’expérimentations 
de ZAPA, soit des suivis à plus long terme incluant 
des «temps zéro» indispensables à l’évaluation des 
impacts des ZAPA sur la qualité de l’air et la santé et à 
l’identification des conditions d’acceptabilité de la ZAPA 
et de sa gouvernance.

Pour cette première phase, il est attendu un nombre 
réduit de projets pluridisciplinaires et partenariaux 
intégrant au maximum ces questions, prévoyant une 
exploitation optimisée des données acquises. En ce qui 
concerne spécifiquement le thème 1, il est attendu des 
projets permettant de lier le plus directement possible 
émissions, qualité de l’air et exposition des populations.
Les projets déposés pourront être présentés en deux 
parties :
•  Une première partie obligatoire décrira en détail les 

opérations proposées jusqu’à mi 2013, le calendrier et 
le budget détaillé demandé à PRIMEQUAL ; elle devra 
présenter également les arguments justifiant une mise 
en oeuvre avant 2013 du projet.

•  Une seconde partie optionnelle pourra décrire, sous 
forme de lettre d’intention, les opérations envisagées 
lors des expérimentations de ZAPA à la suite de la 
première partie. Elle annoncera alors un budget 
prévisionnel estimatif. Le projet détaillé de cette seconde 
partie pourra le cas échéant être soumis à l’appel à 
propositions de recherche PRIMEQUAL prévu en 
2013, une fois que les autorisations d’expérimentation 
de ZAPA auront été délivrées.

Les projets qui proposeront une articulation en 2 parties 

sont encouragés et seront considérés avec une attention 
particulière par les instances du programme. Toutefois, la 
sélection d’un projet en 2 parties ne signifie pas que la 
seconde partie sera automatiquement retenue en 2013. 
La deuxième partie devra être soumise à un second 
appel à projet de recherche au même titre qu’un nouveau 
projet.

Priorités de l’APR PRIMEQUAL prévu en 
2013 :

En fonction des autorisations d’expérimentation de 
ZAPA délivrées et des premiers résultats des projets 
retenus pendant la première phase de 2010, les 
éventuelles secondes phases de ces projets ainsi que de 
nouveaux projets pourront être soumis à ce prochain 
APR. Si nécessaire, les outils développés/appliqués sur 
une zone pourront être transposés à d’autres zones 
d’expérimentation ZAPA.

soumission des projets

eligibilité des projets

Les projets proposés devront être des projets de 
recherche appliquée, et pourront prendre la forme :
•  d’actions intégrées déployées sur un nombre restreint 

de sites,
•  d’actions plus spécifiques pour répondre à des questions 

particulières sur un site donné,
•  d’actions multicentriques pour comparer les approches 

dans les différentes ZAPA.

Une attention particulière sera donnée aux projets 
intégrant dans leur champ d’investigation l’analyse des co-
bénéfices de la mise en place des ZAPA en matière de 
développement durable de la ville et du territoire.
Les instances du programme PRIMEQUAL se réservent 
la possibilité de négocier/regrouper des projets si cela se 
révélait pertinent.

modalités de soumission

Le présent appel est ouvert à toutes les équipes de 
recherche françaises, quelle que soit leur institution 
d’appartenance et leur statut (public / privé).
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La soumission des projets se fera en une seule étape et 
uniquement en ligne sur le site Internet du programme : 
www.primequal.fr

En cas de problème technique avec la plateforme de 
soumission, merci d’envoyer un email à :
nathalie.poisson@ademe.fr 
en précisant « APR PRIMEQUAL » dans l’objet.

La date de clôture de l’appel à propositions de 
recherche est fixée au 21 mars 2011 matin, à 0h00.

Les proposants devront clairement indiquer dans leur 
proposition :
• le thème de l’APR concerné par leur proposition,
• les objectifs du projet
•  la méthodologie : hypothèses avancées, méthodes de 

travail, protocoles qui seront suivis…
•  les compétences des différents acteurs et les 

partenariats envisagés
•  la valorisation, en particulier à destination des utilisa-

teurs opérationnels

La proposition devra aussi indiquer les liens éventuels 
et la complémentarité de leurs propositions avec des 
actions de recherche d’autres institutions (ANR, INSU/
CNRS,…), ou de l’Union Européenne (PCRD, GMES,…).

Un budget explicitant le détail des dépenses nécessaires à 
la réalisation du projet et précisant le plan de financement 
(financements demandés à PRIMEQUAL, fonds propres, 
financements venant d’autres programmes ou de l’UE…) 
devra être joint en annexe.

Il convient de garder à l’esprit que le programme 
PRIMEQUAL soutient en priorité des recherches dites 
finalisées, dont les résultats sont de nature à aider la 
décision dans le domaine de la qualité de l’air.

critères d’évaluation

Les propositions reçues feront l’objet d’une évaluation 
par des experts spécialistes des différents champs 
de l’appel à propositions de recherche. Les critères 
d’évaluation des projets par les experts sont les suivants :
•  Pertinence par rapport à l’appel à propositions de 

recherche. Qualité de l’analyse des besoins ;
•  Qualité scientifique de la démarche et de la 

méthodologie ;
•  Caractère novateur. Intérêt scientifique et caractère 

innovant du questionnement et des hypothèses. 
Qualité de l’état de l’art, références bibliographiques 
sur le sujet ;

•  Compétences scientifiques et complémentarité des 
équipes sur le sujet proposé, interdisciplinarité ;

•  Faisabilité. Adéquation des moyens et du planning aux 
objectifs. Risques identifiés. ;

•  Dimensions nationale, régionale et internationale (sujet, 
partenaires) ;

•  Valorisations et pertinence en terme d’appui aux 
politiques publiques. Intérêt opérationnel des résultats 
attendus, modalités d’interaction avec les acteurs. 
Capacité à générer des enseignements généraux à 
partir de l’étude de cas.  Valorisations envisagées auprès 
de la communauté scientifique et des acteurs de 
l’action publique : les projets prévoyant un dispositif de 
valorisation et capitalisation des produits de recherche 
sont encouragés ;

• Réalisme de la demande budgétaire.

Les expertises seront discutées au Conseil Scientifique 
(CS) PRIMEQUAL qui classera les offres selon leur valeur 
scientifique et leur caractère structurant et innovant, en 
fonction de leur adéquation avec les objectifs de l’appel à 
propositions de recherche PRIMEQUAL.
Le classement des propositions par le Conseil 
scientifique sera présenté au comité d’orientation (CO) 
du programme qui rassemble les parties prenantes 
intéressées par la qualité de l’air (ministères, agences et
organismes, associations, milieux professionnels). 
Le Comité d’orientation s’appuiera sur l’analyse du 
conseil scientifique, pour proposer une liste de projets 
à soutenir,en priorité en fonction de leur intérêt 
pour l’action publique et de la cohérence globale du 
programme.

La sélection in fine des projets retenus pour finan-
cement par l’ADEME et le MEDDTL dépendra des 
limites du budget consacré à l’appel à propositions de 
recherche.

Des modifications substantielles des propositions 
pourront être demandées par les instances du 
programme PRIMEQUAL avant de décider d’un éventuel 
financement. De plus, ces mêmes instances se réservent 
la possibilité de négocier/regrouper des projets si cela 
s’avérait pertinent.
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valorisation

La valorisation des résultats acquis au cours de ce 
programme, tant en matière de connaissances, de 
méthodes ou bien encore d’outils, prendra plusieurs 
formes :
•  Rapports intermédiaires et finaux qui seront 

obligatoirement transmis par le coordinateur du projet 
et évalués par le Conseil Scientifique, pour suivre 
l’évolution du projet ;

•  Articles dans des revues scientifiques à comité de 
lecture ;

•  Présentations orales et posters à l’occasion de 
conférences scientifiques, notamment les manifestations 
organisées dans le cadre de l’animation scientifique du 
Programme ;

•  Contribution à la diffusion de la connaissance et son 
partage avec les praticiens ;

•  Eventuellement, actions de formation et d’ensei-
gnement.

Le porteur de projet et les équipes associées s’engagent 
à participer à l’ensemble des actions d’animation du 
programme PRIMEQUAL. L’évaluation finale des projets 
par le Conseil Scientifique portera notamment sur 
l’ensemble de la valorisation effectuée.

Les frais afférent à la valorisation et en particulier ceux 
relevant de la participation aux activités d’animation du 
programme sont à prévoir dans le budget du projet, 
notamment les frais de mission du coordinateur (ou de 
son représentant) pour sa participation aux séminaires 
de lancement et mi-parcours (à Paris) ainsi que pour le 
colloque final de présentation des résultats (en général 
en province).

Lien entre les projets de l’APR PRIMEQUAL avec les 
études de faisabilité et les expérimentations ZAPA :
Les projets de recherche soumis dans le cadre de l’appel 
à propositions de recherche PRIMEQUAL devront faire 
état de leur articulation avec les études de faisabilité 
ZAPA en cours ou avec les futures expérimentations.

Réciproquement, les études de faisabilité et les projets 
d’expérimentation ZAPA pourront utiliser les résultats 
des projets de cet appel à propositions de recherche 
PRIMEQUAL, notamment en tant qu’outils d’évaluation.

Par ailleurs, les séminaires PRIMEQUAL accompagnant 
les appel à propositions de recherche PRIMEQUAL 
(lancement des projets et rendu mi-parcours) seront, 
dans la mesure du possible, coordonnés avec les réunions 

du groupe d’échanges national piloté par l’ADEME sur les 
expérimentations de ZAPA, afin de permettre à toutes 
les collectivités de prendre connaissance des actions 
pertinentes pour améliorer la qualité de l’air.

engagement des équipes

Si le projet est retenu par les instances du programme 
PRIMEQUAL, le porteur de projet recevra un courrier 
lui signifiant que son projet est soutenu. Il disposera alors 
de 2 semaines pour présenter l’ensemble des éléments 
nécessaires à la contractualisation. Passé ce délai et bien 
qu’ayant été retenu, il ne pourra plus prétendre à un 
quelconque financement.

Afin de favoriser la dynamique d’ensemble, il est 
demandé que chaque coordinateur de projet mette en 
place un comité de pilotage de l’étude, afin de favoriser 
les rencontres entre les différentes parties prenantes 
(partenaires du projet, tuteur PRIMEQUAL au sein du 
CS, collectivité porteuse de l’expérimentation de ZAPA, 
administrations, ADEME,…). Les frais afférents aux 
réunions de ce comité de pilotage sont également à 
prévoir dans le budget du projet.

contacts

Préciser « APR PRIMEQUAL » dans l’objet du mail.

Au MEEM : 
celine.lacour@developpement-durable.gouv.fr

A l’ADEME : 
nathalie.poisson@ademe.fr
gilles.aymoz@ademe.fr
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Responsables du programme

MEEM
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Commissariat Général au Développement Durable
Direction de la recherche et de l’innovation
Service de la recherche
Mission Risques Environnement Santé
www.developpement-durable.gouv.fr
guillaume.gay@developpement-durable.gouv.fr

ADEME
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie
Direction Villes et Territoires durables
Service Évaluation de la Qualité de l’Air
www.ademe.fr
nathalie.poisson@ademe.fr

Animation scientifique du programme

Conseil scientifique présidé par
Séverine Kirchner, Directrice ajointe Direction
Santé Confort au Centre Scientifique
et  Technique du Bâtiment (CSTB)



Les résultats de recherche ont été présentés  
lors d’un colloque le 30 novembre 2016.

Pour actualiser vos connaissances sur la qualité de l’air,  
accédez à plus d’informations scientifiques sur le site  
du programme PRIMEQUAL :

www.primequal.fr

Réf. ADEME 010137
Novembre 2016
ISBN 979-10-297-0726-1
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