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Quelles villes sont co cernées ? 
35 agglomérations en France sont Impactées. 
Par is, Strasbourg, Lyon et Grenoble ont lancé leur ZFE. Chaque collect ivité détermine les conditions de mise en 
œuv re en fonction de ses propres spécificités . 
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À Montpellier, la ZFE sera effective 
à partir du 1•• juillet 2022 . 
Les limitations seront 
progressives . 

Agglomération 
concernée 
par une ZFE 
en 2025 

• Mise en place 
obligatoire en 2022 

Mise en place 
obligatoire en 2025 
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Pourquoi fa t-il agir ? 
Il est urgent de mettre en place des mesures limitant les pollutions atmosphériques. Les chiffres le confirment. 

OOOOdécès 
C'est le nombre attribuable chaque année 
à une exposition aux particules fines<n. 
(1) Santé publique France, rapport et synthese Impact de la pollution 

de l'a1r ambiant sur la mortalité en France métropolitaine 

Moyenne annuelle 
des concentrations 
de dioxyde d 'azote 
dans la métropole 
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0 C'est le coût direct et indirect de la pollution 
pour la ville de Montpellier <2>. 
(2) Health costs of atr pollution in European Clties and the linkage w1th transport

Alliance Européenne de Santé Publique 

Carte des moyennes 
annuelles des 

concentrations d'ozone 
dans l'Hérault 

_,.__.._.....__. _ _ ,Nb re de jours> 120 ~gim' 
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La ZFE, quel est le périmètre concerné ? 
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2 phases 

DU 1er JUILLET 2022 
AU 30 JUIN 2026 

Castelnau-le-Lez 
Clapiers 
Grabels 
Jacou 
Juvignac 
Lattes 
Le Crès 
Montpellier 
Pérols 
Saint Jean de Védas 
Villeneuve-lès-Maguelone 

AU 1 .. JUILLET 2026 
L'ensemble 
des 31 communes 
de la Métropole 

Règles de circulation 
dérogatoires 
dans le périmètre 
de la ZFE 
de 2022 à 2025 

- LIMITE DE LA ZFE 

- ITINÉRAIRES DÉROGATOIRES 

-• 

OÙ L'ENSEMBLE DES 
VÉHICULES POURRONT 
CONTI NUER À CIRC ULER 

A750/ N109, M132/ M132E2/ M612, A 709, 
A9, M986 Sud (Lattes), D66 (Pérots) , 
Avenues Aurio l, des Moulins et Neruda, 
Rue Blayac, M67 (Teyran), 
M65 (Le Crès), MS (Lavérune) , 
M613, M65El 

ACCÈS DÉROGATOIRES 
PARKING TRAMWAY 
Mosson 
Euromédecine 
Occitanie 
Pompidou 
Sablassou 
Ci rcé/Odysseum 
Péro ls Centre 
Lattes Centre 
Saint Jean le Sec 
Saint Jean de Védas centre 

LI GN ES TRAMWAY 

PARCS D'ACTIVITÉS DÉROGATOIRES 
Courpouyran (Juvignac), 
La Condamine. 
La Lauze Est (Saint Jean de Védas), 
Garosud, La Restanque, 
Charles Martel (Villeneuve-lès
Maguelone) 

AIRE PIÉTONNE 



Quels seront les véhicules 
1 r ans 1 . "' o 1 es ~ cir ZF ? • 

Dans la métropole, la ZFE sera effective dès le 1•' juillet 2022. Les restrictions de circulation seront progressives. 
Elles ~ont applicables 7j/7, 24h/24. 
En cas de non-respect des restrictions de circulation, le conducteur d'un véhicule léger ou d 'un deux-roues 
motorisé en infraction risque une amende forfaitaire de 68 euros. Cette amende peut monter jusqu'à 135€ pour le 
conducteur d'un poids lourd, d'un bus ou d'un autocar. 
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Calendrier de déploiement de la zone à faibles émissions (ZFE) 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
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VÉHICULES AUTORISÉS 
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Un exemple :j'habite à Vendargues et travaille à Saint Jean de Védas. Je suis propriétaire d'une voiture diesel 
immatriculée en 2007 équivalent à une vignette Cri t'Air 3. À la ligne« voiture particulière », je constate qu'à partir· du 
1•' janvier 2025, les vignettes 3 ne seront plus autorisées à circuler dans la ZFE. Je pourrai continuer à circuler avec 
ce véhicule dans Vendargues mais ne pourrai plus me rendre au travail à Saint Jean de Védas. 

Rappel des vignettes crlt'air (du @ au 0 moins polluant) 

Véhicules 
non classés 

e o 



Comment connaitre 
1 ignet e Crit'A•r de on véhicu e? 
Les véhicules sont différenciés selon leur niveau d'émissions de polluants atmosphériques via le système des 
vignettes Crit'Air. Ces vignettes sont au nombre de six allant de 5 à 1 ainsi que la vignette Crit 'Air réservée 
aux véhicules 100% électriques ou à hydrogène. Plus le numéro de certificat est élevé, plus le véhicule émet de 
polluants. 

POUR CONNAÎTRE LA VIGNETTE CRIT'AIR CORRESPONDANT À MON VÉHICULE, JE 
CONSULTE MA CARTE GRISE. JE PEUX ME REPORTER AUX TABLEAUX* CI-DESSSOUS: 

Vignette Crit'Air 
--certificat qualité de l'air--

NORME EU RO 

(inscrite sur la carte grise) 
ou, à défaut, date 

de 1'" immatriculation 

® Véhicules 100 % électriques et véhicules à hydrogène 

Véhicu les gaz et véhicu les hybrides rechargeables 
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ESSENCE ET ASSIMILÉS 

EUR0Set6 

à partir du 1er janvier 2011 

Entre le, .... janvier 2006 
et le 31 décembre 2010 inclus 

EUR02et3 

Entre le , .... janvier 1997 
et le 31 décembre 2005 inclus 

DIESEL ET ASSIMILÉS 

A partir du 1..,. janvier 2011 

EUR04 

Entre le 1er janvier 2006 
et le 31 décembre 2010 inclus 

EUR03 

Entre le 1 ~' janvier 2001 
et le 31 décembre 2005 inclus 

EUR02 

Entre le 1 ~ juillet 1997 
et le 31 décembre 2000 inclus 

~ EURO 1 ET AVANT vêNculesnondaués pour lesquekiln'yapasdedélivran<:edeVJs;nettes 

~ jusqu'au 31 décembre 1996 

Y-a-t-il des exceptions ? 

Vignette Crit'Air 
--certificat qualité de l'air--

2 roues, tricycles et 
quadricycles à moteur 
NORME EURO (inscrite sur 
la carte grise) ou, à défaut, 
date de 1'" immatriculation 

Véhicules 
100 % électriques 

et véhicules 
à hydrogène 

du 1er j anvier 2007 au : 
-31 décembre 2016 
pour les motocycles 
-31 décembre 2017 

pour les cyclomoteurs 

Véhicules gaz et 
véhicules hybrides 

rechargea b les 

EUR02 

Du 1• juillet 2004 
au 31 décembre 2006 

PAS DE NORME 
TOUT TYPE 
Vi!hicules non classes pour !e~oquels 
~pas de délivrance de vignenes 

jusqu'au 31 mai 2000 

EUR04 

à partir du : 
-1er janvier 2017 pour 

les motocycles 
-1er janvier 2018 pour 

les cyclomoteurs 

0 
PAS DE NORME 

TOUT TYPE 

Du 1~ juin 2000 
au 30 j uin 2004 

Poids-lourds, véhicules utilitaires? Pour connaitre votre vignette Crit 'air, 
rendez-vous sur certificat-air.gouv.fr 

· Ces tableaux ne sont pas contractuels. Pour une information plus prëcise, consultez l'arrêté du 21 jum 
2016 établissant la nomenclature des vëhicu/es classés en fonction de leur niveau d 'ëmission de polluants 
atmosphériques en application de l 'article R.318-2 du code de la route. certlflcat-alr.gouv.fr 

Certains véhicules professionnels et les véhicules de collection 
Des dérogations pour des véhicules spécifiques pourront être accordées. La liste des types de véhicules est en 
cours d'élaboration. 

Les «petits rouleurs)) 
Les automobilistes parcourant peu de kilomètres chaque année avec leur voiture pourront bénéficier d'une 
dérogation. Le dossier pour bénéficier d'une dérogation sera disponible sur: montpellier3m.fr/zfe et au x guichets 
de la Métropole. 
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Du 25 janvier au 6 mars 2022, 

participer.montpellier.fr 
montpellier3m.fr/zfe 

... 

Montpellier 
Méditerranée 

montpellier3m.fr/zfe 
Métropole 


