
Respirons mieux 
avec la ZFE 
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L’INTRA-ROCADE
ZONE À FAIBLES
ÉMISSIONS (ZFE)
D’ICI 2025

CONSULTATION PUBLIQUE
NOV. 22 - 1ER SEMESTRE 23
Informez-vous et donnez votre avis sur
bordeaux-metropole.fr/ZFE 



La pollution due au trafic routier est un enjeu de santé publique majeur. 
Pour réduire ses effets, Bordeaux Métropole a l’obligation de mettre 
en place une Zone à faibles émissions (ZFE) au 1er janvier 2025. Elle le fait 
en consultation avec les habitants, usagers et acteurs du territoire.  

LA ZFE : UN OUTIL POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE L’AIR 
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Qu’est-ce qu’une Zone  
à faibles émissions ?
Une ZFE est un outil réglementaire 
décidé par l’État pour améliorer la 
qualité de l’air et donc la santé de chacun 
en diminuant les émissions de dioxyde 
d’azote (NO2) et de particules fines. 
Concrètement, il s’agit d’une zone dans 
laquelle la circulation des véhicules les 
plus polluants est restreinte. L’objectif 
est bien de réduire la pollution et non 
le trafic routier.

La loi « Climat et Résilience » 
d’août 2021 rend obligatoire les ZFE 
pour toutes les agglomérations de plus 
de 150 000 habitants, au plus tard 
le 1er janvier 2025. 

Chaque agglomération décide 
du périmètre et de la périodicité (jours 
de la semaine, horaires) de sa ZFE, ainsi 
que des types de véhicules autorisés à y 
circuler (voir encadré «Vignette»). 

Pourquoi créer une ZFE 
dans la métropole bordelaise ? 
Outre l’obligation légale de mise en place 
d’une ZFE, les relevés effectués par 
l’association ATMO Nouvelle- Aquitaine, 
chargée de la surveillance de la qualité 
de l’air, montrent régulièrement des niveaux 
proches des valeurs limites règlementaires 
pour les principaux polluants. Il faut agir 
tout en prenant le temps nécessaire 
à la mise en place d’un dispositif adapté 
et progressif.

Les transports représentent jusqu’à 
75 % des émissions de dioxyde d’azote 
et 32 % des émissions de particules fines 
sur le territoire de Bordeaux Métropole.

Une consultation est organisée jusqu’au 
1er semestre 2023 pour recueillir les avis 
sur les modalités de mise en place (accès, 
horaires…) et les mesures d’accompagnement.

Un périmètre 
et un calendrier définis 
La ZFE s’étendra sur l’ensemble de l’intra-
rocade et englobera, pour tout ou partie, 
14 communes de la métropole : Bègles, 
Bordeaux, Bouliac, Bruges, Cenon, Eysines, 
Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Lormont, 
Mérignac, Pessac, Talence, Villenave-
d’Ornon.

La rocade est une délimitation claire 
de l’espace, bien identifiée par tous les 
usagers. Elle n’est toutefois pas intégrée 
au périmètre afin d’éviter le report de trafic 
de transit sur les voies locales parallèles 
en extra-rocade.
La ZFE couvrira les deux tiers de la 
population de la métropole bordelaise, 
soit la majeure partie des habitants, 
conformément à ce qu’exige la loi. 
L’accès aux parcs-relais situés à proximité 
de la rocade restera possible pour 
emprunter les transports en commun. 

La ZFE devra être en place au plus tard 
le 1er janvier 2025. Elle pourra être 
déployée de manière progressive.

Le sésame, 
c’est la vignette ! 
La vignette Crit’Air est un certificat 
de qualité de l'air, attribué aux véhicules 
en fonction de leur catégorie, de leur 
ancienneté et de leur carburant. 
Son classement correspond aux 
émissions polluantes en particules fines 
et dioxyde d'azote.

Crit’Air vert  : le meilleur classement, 
celui des véhicules non-émetteurs de 
particules fines ni de dioxyde d’azote. 
Il s’agit des véhicules électriques 
ou à hydrogène.

Crit’Air « dégressive »  : 
plus le numéro de vignette est élevé, 
plus le véhicule est polluant.

Certains véhicules très polluants, 
généralement très anciens, sont 
« non- classés ». Aucune vignette Crit’Air 
ne peut leur être attribuée. 

Découvrez quelle est 
la vignette Crit’Air 
de votre véhicule. 
bordeaux-metropole.fr/
ZFE-critair

Vignette en vente uniquement 
sur www.certificat-air. gouv.  fr 
au prix de 3,70 € (envoi compris). 
Attention aux intermédiaires 
et aux sites frauduleux !  

Pathologies 
dues à la pollution de l’air

Pathologies
respiratoires

Pathologies
cardio-vasculaires

Pathologies du
systême reproducteur

Irritations,
maux de tête...



Consultation publique : 
donnez votre avis 
Une consultation publique est en cours 
jusqu’au 1er semestre. Elle permet à tout 
un chacun, habitant ou usager de la métropole 
bordelaise, de se renseigner sur le projet et 
de donner son avis sur les points qui restent 
à définir, à savoir : 

• Les types de véhicules qui pourront 
à terme être concernés par les mesures 
de restriction de circulation : poids-lourds, 
voitures, véhicules utilitaires, deux-roues 
motorisés. Des dérogations seront possibles 
pour certaines activités d’intérêt général et pour 
les PMR. Il est donc crucial que les particuliers 
et les professionnels portent à connaissance 
de la métropole leurs cas particuliers pour 
une meilleure prise en compte. 

• La périodicité de cette ZFE
La tendance est souvent une application 7j/7 et 24h/24.

• Le seuil Crit’Air d’accès à la ZFE : 
les véhicules dont le classement sera identique 
ou supérieur au seuil retenu ne pourront plus 
circuler dans la ZFE.
Selon les études, une restriction jusqu’au Crit’Air 3 entraîne 
23 % de baisse d’émission de dioxyde d’azote et 14 % 
des émissions de particules fines. Ces baisses sont de 
6 % et 4 % si l’on retient une restriction jusqu’au Crit’Air 4 
et au- delà.

• Les mesures d'accompagnement à mettre 
en place, d’une part pour encourager et faciliter 
le report vers des mobilités alternatives (bus, 
tram, train, vélo…) ; d’autre part pour favoriser 
le changement de véhicule ou de motorisation 
par le rétrofit (conversion vers l’électrique 
ou le gaz). 

Des réunions publiques et stands mobiles 
sont organisés dans les différentes communes 
du territoire métropolitain.

Pour vous renseigner sur le projet, consulter 
le calendrier des réunions et animations 
publiques et donner votre avis, une seule 
adresse : bordeaux-metropole.fr/ZFE

LE CALENDRIER
DU PROJET ZFE

Avril - septembre 2022
Consultation ciblée (professionnels, 

experts, groupe d’usagers…), 
sondage IFOP et rencontres 

avec les territoires voisins

Novembre 2022 -  
1er semestre 2023

Consultation grand public 

Courant 2023 
Bilan de la consultation  

Concertation règlementaire

1er janvier 2025
Date limite réglementaire, 

donc obligatoire, 
de mise en œuvre de la ZFE

Les aides financières
Des aides financières, 
pour changer de véhicule 
ou le convertir tant 
pour les particuliers que 
pour les professionnels 
concernés, sont déjà proposées 
par l’État. Bordeaux Métropole 
y contribuera en s’appuyant 
sur les recommandations tirées 
de la consultation grand public.

Ces aides seront disponibles 
pour l’ensemble des habitants 
de la métropole, qu’ils résident 
dans le périmètre de la ZFE 
ou au-delà.

En savoir plus :
bordeaux-metropole.fr/ZFE-aides
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