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Actualisation des dispositions relatives aux ZFE – et tarifs de congestion – dans le  

projet de loi LOM 
 

 

Dans le prolongement des échanges entre France urbaine et le ministère des Transports, la disposition 

du projet de loi LOM relatives au ZFE (article 22) a été modifiée et deux nouveaux articles ont été 

insérés (articles 22 bis et 22 ter).  

Pour rappel, l’article 22 prévoit toujours, comme c’était le cas dans la première version du PJLOM, 

que :  

o le PCAET définit, sur le territoire de la métropole de Lyon, des EPCI à fiscalité propre 
de plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est en tout ou partie couvert 
par un plan de protection de l’atmosphère, un plan d’actions pour réduire les 
émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au 
niveau national (art. L. 222-9 code de l’environnement) dans des délais les plus courts 
possibles, au plus tard en 2025. Le plan d’action doit comporter une étude portant sur 
la mise en place, sur le territoire de l’EPCI, d’une ou plusieurs ZFE, et l’étude est 
complétée par l’analyse du renforcement progressif des restrictions afin de privilégier 
la circulation des véhicules à zéro émissions moteur à partir de 2025. En cas de non-
atteinte des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphérique, le plan 
d’actions est renforcé dans un délai de 18 mois. Si l’élaboration du PCAET a déjà 
débuté au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le plan d’actions est adopté dans 
un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur pour les métropoles et EPCI ne 
respectant régulièrement pas les normes de qualité de l’air prévues ou de deux ans 
pour les autres EPCI concernés (art. 22 PJLOM ; art. L. 229-26 code environnement 
modifié) ;  

o l’instauration d’une ZFE est obligatoire avant le 31 décembre 2020, lorsque les 
normes de qualités de l’air ne sont pas respectées de manière régulière sur le 
territoire de la commune ou de l’EPCI compétent (art. 22 PJLOM ; art. L. 229-26 code 
environnement modifié).  

 

Modification de l’article 22 – Facilitation des procédures de mise en place et 

d’extension des ZFE 

Conformément à la demande des membres de France urbaine, il est désormais prévu de modifier l’une 

des dispositions du Code général des collectivités territoriales (art. L.2213-4-1) relative à la police de 

circulation et du stationnement soit modifiée pour faciliter la procédure de mise en place d’une ZFE : 

l’article 22 du PJLOM prévoit en effet que, lorsqu’un projet de ZFE couvre le territoire de plusieurs 

collectivités territoriales, le projet peut « faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure 

de consultation et de mise à disposition du public ».  

La même disposition prévoit également de faciliter l’extension du périmètre d’une ZFE existante à 

une collectivité limitrophe en prévoyant que l’étude présentant l'objet des mesures de restriction, 

justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus exigée peut 

« reposer sur des estimations calculées à partir de l’étude réalisée pour la collectivité limitrophe ».  
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Article 22 bis – Mise en place d’un contrôle automatisé 

L’article 22 bis prévoit d’insérer dans la partie du CGCT dédiée à la police de la circulation et du 

stationnement un article supplémentaire (art. L.2213-6-2 CGCT) relatif à la mise en place de dispositifs 

fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules « afin de faciliter 

la constatation des infractions aux règles de circulation » prévues par les ZFE et de « permettre le 

rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs ».  

Ces dispositifs de contrôle automatisé pourront être mis en œuvre par les services de police et de 

gendarmerie, mais également par les services compétents en matière de constatation des infractions 

aux règles de circulation de la commune ou de l’EPCI dont l’autorité compétente a instauré une ZFE.  

Le PJLOM encadre toutefois strictement la mise en place de ces dispositifs de contrôle automatisé :  

 Leur mise en œuvre doit être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département (ou 

le Préfet de police à Paris), au vu d’une étude du trafic et de la pollution atmosphérique au 

sein de la ZFE ;  

 Les lieux d’implantation des dispositifs fixes doivent être déterminés en fonction du niveau 

de pollution atmosphérique observé sur les voies concernées ;  

 L’autorisation délivrée par le Préfet ne peut être délivrée qu’à un certain nombre de 

conditions (qui prennent en compte les potentiels dispositifs de contrôles mobiles) :  

o Les modalités de contrôle ne doivent pas conduire à contrôler, chaque jour, plus de 

15% du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la ZFE ;  

o Le rapport nombre de dispositifs de contrôle sur la ZFE / longueur totale de la voierie 

publique en Km (couverte par la ZFE ?) doit être au plus égal à 0,025 ;  

o Les lieux d’implantation des dispositifs de contrôle ne doivent pas avoir pour effet 

de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la ZFE (ni dans 

un espace continu au sein de cette zone) ;  

 Des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel sont prévues.  

 

Article 22 ter – Mise en place d’un « tarif de congestion » dans les grandes 

agglomérations 

L’article 22 ter prévoit de modifié différents codes (code général des impôts et code de la route) afin 

de permettre à l’AOM de mettre en place d’une taxation des déplacements effectués au moyen de 

véhicules terrestres à moteur (VTM), le « tarif de congestion », dans les agglomérations de plus de 

100 000 habitants, afin de « limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les 

nuisances environnementales ». 

La mise en place de ce dispositif est subordonnée à la réalisation d’une étude des effets attendus sur 

le trafic routier, les services de transport et de mobilité, la mobilité des personnes et le transport de 

marchandises, l’économie et la qualité de l’air, ainsi que des mesures d’accompagnement, notamment 

en matière de services de mobilité. L’étude doit être soumise pour avis aux communes et EPCI à 

fiscalité propre du ressort territorial de l’AOM ainsi qu’aux EPCI à fiscalité propre limitrophes, et doit 

justifier de la proportionnalité de la mesure au regard de ses effets envisagés. Il est également à noter 

que si le périmètre concerné par le dispositif comprend une ZFE, l’étude doit également comporter 

« une appréciation distincte des effets attendus de la mesure par rapport à ceux attendus ou constatés 

de la zone à faibles émissions ».  
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Il est également prévu que l’instauration du tarif de congestion doit être précédée d’au moins un 

mois par une campagne d’information locale par tous les moyens appropriés comprenant le 

périmètre géographique, les modalités de calcul du tarif, ses modalités de recouvrement et les droits 

d’accès et de rectification des données enregistrées, ainsi qu’une information sur les transports publics 

de personnes mises à disposition.  

Par délibération, l’AOM fixe :  

 Après concertation du public dans les modalités prévues par le code de l’environnement (art. 

L. 123-19-1), le périmètre géographique dont le franchissement est soumis à versement du 

tarif de congestion. Une signalétique devra être apposée à chaque entrée du périmètre et, en 

amont du périmètre, à une distance « permettant aux conducteurs de le contourner » ; 

 Pour chaque catégorie de véhicule, les modalités de calcul et le montant forfaitaire du tarif 

de congestion, dont le produit lui est affecté ; 

 Le cas échéant, des périodes ou situations dans lesquelles le tarif n’est pas perçu ;  

 Le cas échéant, des tarifs réduits ou la gratuité pour tenir compte de la situation particulière 

de certains usagers, notamment ceux dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans la 

zone soumise à tarif de congestion, ainsi que des tarifs réduits pour tenir compte soit de 

l’incidence du véhicule et des modalités de transport sur la pollution de l’air et les nuisances 

environnementales, soit du niveau de congestion ou de pollution de l'air de la zone. 

Le PJLOM plafonne toutefois le montant forfaitaire, qui ne saurait excéder 2,50 euros pour les 

véhicules légers, ou 10 euros pour les autres véhicules, selon leur catégorie. Ces montants peuvent 

être doublés pour lorsque le dispositif est instauré dans une unité urbaine de plus de 500 000 

habitants.  

Le PJLOM prévoit que sont exemptés du tarif de congestion : les véhicules d’intérêt général, les 

véhicules du ministère de la Défense et les véhicules assurant un service public de transport.  

En cas de mise en place d’un tarif de congestion, l’AOM doit mettre à la disposition des usagers un 

téléservice pour leur permettre de s’acquitter du montant préalablement au franchissement du 

périmètre (potentiellement via un dispositif électronique embarqué) et permettre aux usagers de 

souscrire des forfaits couvrant l’ensemble des entrées dans la zone pour une durée d’une journée et 

des périodes plus longues.  

Aux fins de recouvrement du tarif, l’AOM pourra mettre en œuvre des dispositifs de contrôle 

automatique des données signalétiques des véhicules avec, le cas échant, une consultation du fichier 

des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la 

pollution atmosphérique afin de prendre en compte la contribution du véhicule à la limitation de la 

pollution atmosphérique.  

 

 

 


