
TOULOUSE MÉTROPOLE

Dans la Métropole, la mise en place progressive de la ZFE-m débutera en septembre 2021.  
À cette date, seuls certains types de véhicules seront impactés. Qu’en est-il du vôtre ? 

PÉRIMÈTRE ENVISAGÉ

ZFE-m : anticipez sa mise en place  
et vérifiez si vous êtes concerné

ZFE-m : qu’est-ce que c’est ?
Une Zone à Faibles Émissions-mobilité est un secteur dans 
lequel la circulation des véhicules les plus polluants est 
restreinte, sur la base des catégories de vignettes Crit’air. Au 
sein de la métropole, son périmètre s’étendra principalement 
sur la commune de Toulouse, mais aussi sur de petites 
portions de territoires à l’est des communes de Tournefeuille 
et de Colomiers. À l’exception d’une partie de la rocade ouest, 
le reste des grands axes de circulations (fil d’Ariane, rocades 
est et arc-en-ciel) ne sera pas concerné par les restrictions 
de circulation.

Suis-je concerné ? 
À partir de septembre et pour le reste de l’année 2021,  
les véhicules utilitaires légers (fourgonnettes, fourgons)  
et les poids-lourds classés vignette crit’air 5 et non-classés*  
ne pourront plus circuler dans ce périmètre. À partir  
du 1er janvier 2022, les véhicules utilitaires légers et les 
poids-lourds classés vignette 4 seront également concernés. 
à partir du 1er janvier 2023, les véhicules particuliers et les 
deux-roues, également classés vignette 4, seront, à leur 
tour, interdits. Enfin, à partir de 2024, les véhicules – toutes 
catégories confondues – classés vignette 3 seront proscrits. 
À terme, seront autorisés à circuler dans le périmètre de 
la ZFE-m les véhicules électriques et les véhicules dotés 
des vignettes Crit’air 1 et 2.

*  véhicules non éligibles au certificat Crit’Air, à savoir les utilitaires immatriculés 
avant le 1er octobre 1997 et les poids lourds immatriculés avant le 1er octobre 2001

Des primes pour des déplacements  
plus propres
Au-delà d’un réseau de transports en commun 
régulièrement amélioré, Toulouse Métropole propose des 
aides pour faciliter des déplacements plus propres et 
accompagner les conducteurs à renouveler leur véhicule. 
Jusqu’à 5 000 € de prime pour remplacer un véhicule 
polluant par un véhicule propre et jusqu’à 600 € de prime 
pour aider à l’achat ou à la location longue durée d’un vélo. 

En savoir plus : demarches.toulouse-metropole.fr
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À noter qu’après une large concertation, la dernière 
consultation réglementaire sur la ZFE-m aura lieu  
du 7 juin au 5 juillet sur la plateforme “je participe !”
accessible via : zfe.toulouse-metropole.fr


