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En pratique :
l’importance des 
mesures d’accom- 
pagnement   
Selon une enquête menée auprès de 
1 000 personnes de l’agglomération 
lyonnaise en 2013, une majorité 
d’individus était disposée à accepter 
la mise en œuvre d’une ZAPA, tandis 
que 20 % d’entre eux préféraient 
l’inaction. La possibilité d’atteindre des 
objectifs sanitaires et l’offre de mesures 
d’accompagnement jouaient a priori 
fortement en faveur de l’acceptabilité 
de la mesure. L’abonnement gratuit aux 
transports en commun pendant deux 
ans était préféré à la prime à la casse, 
elle-même préférée au co-voiturage.

L’apport de PRIMEQUAL pour 
les études techniques préalables
La mise en place d’une ZCR s’accompagne d’études techniques préalables 
permettant de répondre aux enjeux locaux en recherchant l’équilibre entre 
mesures de restrictions et efficacité environnementale et sanitaire. Ces études 
doivent comporter notamment une description de l’état existant sur la zone, un 
diagnostic de la qualité de l’air, une étude prospective et une analyse des impacts 
des scénarios de restriction de circulation envisagés. Dans ce cadre, les projets 
soutenus par PRIMEQUAL se sont notamment intéressés à la détermination d’un 
indicateur de pollution particulaire lié au trafic routier et à l’observation des parcs 
de véhicules.

De l’utilité de mesurer le black carbon 3

L’étude soutenue par PRIMEQUAL a confirmé l’intérêt d’une mesure de black 
carbon comme indicateur des  concentrations de pollution particulaire liées au 
trafic routier : en effet, en Île-de-France, 90 % des concentrations en black carbon 
sont liées au trafic routier. 
L’expérimentation a également permis d’établir la corrélation entre black carbon 
et matières organiques (quel que soit l’état du trafic, fluide ou congestionné), 
permettant une première évaluation de la part des matières organiques issues du 
trafic. L’intérêt d’un tel réseau de mesure de black carbon a été repris par plusieurs 
agglomérations européennes. L’amélioration sur les connaissances de la pollution 
particulaire, la modélisation et l’assimilation des données collectées ainsi obtenues 
pourront également servir pour d’autres collectivités françaises.

L’observation des parcs automobiles locaux
L’utilisation de la vidéo pour l’observation des parcs automobiles s’est montrée 
relativement simple à mettre en œuvre et peu coûteuse. Couplées avec les  
données de l’Enquête globale transport 2010 (EGT 2010) menée sur le territoire 
d’Île-de-France, les observations in situ du parc automobile francilien « en circul-
ation » ont été l’occasion de mettre en exergue les fortes disparités territoriales  
en matière d’émissions de polluants. La qualité de l’air du département de  
Seine-Saint-Denis, au parc plus ancien et plus diéselisé que celui du département 
des Hauts-de-Seine, serait plus impactée par une mesure de type ZCR 5 .

ZonEs à circuLation rEstrEintE
pour une amélioration de la qualité de l’air en ville
Début 2017, la Ville de Paris sera la première collectivité à mettre en œuvre une Zone à circulation restreinte (ZCR) 
sur le territoire français tel que le permet l’article 48 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte. Une vingtaine d’autres collectivités – lauréates à l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans » – bénéficieront 
d’un accompagnement technique et financier de l’État pour la préfiguration ou/et la mise en œuvre d’un tel dispositif. 
Comment les déployer et pour quels impacts ? 
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Zcr, LEZ, ZaPa ?
La loi relative à la transition éco-
logique pour la croissance verte du  
17 août 2015 donne la possibilité aux 
collectivités de mettre en place des Zones 
à circulation restreinte (ZCR) pour réduire 
la pollution liée au trafic. Les restrictions 
d’accès des véhicules y sont fonction de 
normes d’émission ou des technologies 
utilisées pour limiter les émissions polluantes.
De tels espaces, communément appelés 
en Europe Low Emission Zones ou 
LEZ (Zones à faibles émissions), ont été 
déployés dans de nombreux autres pays 
européens depuis 2008. En mars 2015, 
l’Europe comptait 211 LEZ (dont 85 % 
en Allemagne et en Italie) présentant des 
particularités diverses par leur taille ou leurs 
règles de restriction 2 .
En France, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 
prévoyait d’expérimenter les Zones d’actions 
prioritaires pour l’air (ZAPA). Finalement 
non-déployées, leur principe et les études 
de faisabilité alors réalisées constituent 
néanmoins un retour d’expériences sur 
lequel peuvent s’appuyer les ZCR 1 . 

La multiplication des installations vidéo sur le réseau routier pourrait permettre d’envisager un  
observatoire procédant à des observations ponctuelles. © Laurent MIgnaux / TERRA



En pratique :
quels facteurs de 
réussite pour une 
Zcr ?   
•  s’adapter aux spécificités locales (éco-

nomie, population, aménagements 
existants ou futurs, etc.)

•  organiser le déploiement en plusieurs 
phases, et prévoir un délai suffisant 
d’adaptation aux mesures pour les 
particuliers et les professionnels

•  mettre en place des mesures d’accom-
pagnement, selon un calendrier établi 
lors de l’annonce de sa mise en œuvre 
(aides financières, dérogations…)

•  partager la ZCR au niveau local, avec 
les collectivités voisines notamment

•  organiser une campagne de pédagogie 
et de communication en amont et 
pendant la mesure.

1

Pour faciliter la lecture, des indicateurs de couleurs de 1  à 5  renvoient aux intitulés complets de chacune des recherches réalisées, listés en dernière page.
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Acceptabilité des ZCR : 
évaluation et communication

une acceptabilité dépendante du territoire, 
de son offre et de ses usages
Catégorie socioprofessionnelle, âge, habitude de déplacement, attitude vis-à-vis de 
la pollution et de l’environnement, mais aussi offres de transports en commun 
ou infrastructures pour les modes de déplacement doux…autant de critères qui 
influencent la réaction des usagers face aux mesures de restriction de la circulation 
pour lutter contre la pollution 1  4 . Ainsi, dans une zone périurbaine, la difficulté 
du report modal, les freins socio-économiques et la perception de la légitimité 
de la décision publique pèsent particulièrement sur l’acceptabilité d’une ZCR. En 
outre, quel que soit le territoire étudié, les professionnels se montrent souvent 
réservés quant à leur capacité d’adaptation à la ZCR.

une communication indispensable
La communication associée à la mesure semble essentielle pour favoriser cette 
acceptabilité. En Europe 2 , certaines LEZ sont accompagnées de dispositifs 
conséquents : brochures d’information pratiques distribuées lors de chaque 
nouvelle phase de la LEZ à Londres, systèmes d’informations en temps réel à 
Berlin, affichages sur la voie publique et site internet à Anvers, etc.

Évaluer l’impact des ZCR

retirer les véhicules les plus polluants
Dans les ZCR, la qualité de l’air s’améliore quel que soit le scénario de restriction de 
la circulation envisagé et on note également que plus les scénarios sont ambitieux, 
plus les gains sont significatifs 1 . Néanmoins, les études d’impact sur la qualité de 
l’air des mesures de restrictions de la circulation semblent montrer des effets limités 
sur les concentrations en oxyde d’azote (NOx) et dioxydes d’azote (NO2) alors 
qu’elles réduisent plus fortement les concentrations de particules (notamment  
les PM2.5) et le black carbon. En Europe, les LEZ participent à retirer les véhicules 
les plus émissifs de la circulation, qui contribuent davantage aux émissions de ces 
deux dernières substances 2 . 

coûts et bénéfices
Les coûts et bénéfices de mises en place et de fonctionnement sont à prendre 
en compte, et à mettre en regard des effets sanitaires pour évaluer l’impact de la  
ZCR 2 . A Anvers par exemple, selon l’étude de faisabilité, la LEZ permettra de 
dégager 200 millions d’euros de bénéfices en termes de santé publique, pour 
un coût total (sur 2014-2024) de mise en œuvre et de fonctionnement de 5  
à 8 millions d’euros pour l’État et les collectivités, et un coût total pour les  
utilisateurs de 119 à 122 millions d’euros (remplacement du parc automobile, 
contraventions…).

En Allemagne, la vignette est largement répandue. © ADEME

En pratique :
en France, quels  
outils de contrôle ?  
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 stationnement, 
ou restrictives en limitant l’accès de 
certaines zones de congestion aux 
véhicules les plus polluants.

Plus d’informations sur : 
http: / /www.developpement-
durable.gouv.fr/Un-certificat-
qualite-de-l-air,43566.html



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

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)

PRIMEQUAL, programme de recherche interorganisme 
pour une meilleure qualité de l’air, est mis en œuvre 
par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer (MEEM) et par l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Il vise à fournir 
les bases scientifiques et les outils nécessaires aux 
décideurs et aux gestionnaires de l’environnement 
pour surveiller et améliorer 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, aéraulique, météorologie...), 
sciences de la vie (biologie, toxicologie, épidémiologie, 
écologie...), mathématiques (modélisation, statistique...) 
et sciences sociales (économie, sociologie, psychologie 
de l’environnement...).

La mobilité routière est une des principales causes d’émissions de polluants 
atmosphériques en agglomération. Pour mieux comprendre les mécanismes 
à l’œuvre dans le phénomène de la pollution routière, et identifier les 
bénéfices des Zones à circulation restreinte (ZCR) dans les agglomérations, le 
programme PRIMEQUAL a mobilisé les chercheurs. Les synthèses et rapports 
de leurs projets de recherche sont téléchargeables sur www.primequal.fr, 
onglet « Projets », rubrique « Projets achevés ».

Zones d’actions prioritaires pour l’air : étude de faisabilité réalisées par 7 collectivités françaises 

Zones à faibles émissions (Low Emission zones) à travers l’Europe : déploiement, retours 
d’expériences, évaluation d’impacts et efficacité du système 

Liste des études menées par l’ADEME sur les ZCR :
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Caractérisation de la pollution particulaire liée au trafic en Ile-de-France (projet PREQUALIF 
IZNOGOUD)

Acceptabilité des Zones d’action prioritaire pour l’amélioration de la qualité de l’air (projet AZAP)

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

Liste des recherches financées dans le cadre de l’appel à propositions de 
recherche PRIMEQUAL, présentées en 2016 lors du colloque de valorisation de 
Strasbourg : 
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