
 

 
 

LES ZONES ENVIRONNEMENTALES EN EUROPE 
 
Elles se multiplient dans les pays européens.  
À chaque pays sa réglementation, parfois à chaque ville. Péages urbains, zones à restriction, 
zones interdites… 
Pour nous camping caristes qui avons des véhicules diésel certains pays font la distinction entre 
camping carsVL et camping cars PL ; d’autres associent les camping cars PL aux camions et bus. 
Pas facile de s’y retrouver. 
Nous vous proposons un résumé avec les points essentiels pour chaque pays. Il s’agit d’une 
compilation d’informations prises sur différents sites. Ceci est normalement valable à cette date 
juin 2019. 
 
ATTENTION : pour certains pays, il ne faut pas confondre ces vignettes pour les zones 
environnementales avec les vignettes pour les autoroutes !!!! 
 
CONSEIL : Pour éviter les tracas et autres éventuelles amendes, il vaut mieux préparer son 
voyage et … se renseigner plus en détail 
Deux sites ont été utilisés pour ce document, vous y trouverez plus d’informations détaillées : 
 
 https://www.autoescape.com/blog/zones-environnementales-europe/ 
 

https://www.green-zones.eu/fr.html 
 
  

ALLEMAGNE 
 

Il y a 58 zones classées en 3 catégories suivant la couleur des vignettes. 
Coût de la vignette : entre 5 et 20 euros cela dépend des zones et des catégories de véhicules. 
La vignette est à commander sur le site : https://www.tuev-nord.de/  (en allemand ou en anglais). 
Cette  vignette allemande est valable en République Tchèque 
Circuler dans une de ces 58 zones sans vignette c’est une amende de 80 € 
Pour ce qui nous concerne camping caristes seuls les véhicules avec une pastille verte (mis en 
circulation après le 1/10/2001) peuvent circuler dans ces 58 zones. 

 
 



AUTRICHE 
 
Il y a 6 zones. Seuls les véhicules PL sont concernés. 
Interdiction dans ces zones pour les  PL mis en service avant le 01/10/2000  
SAUF pour le Tyrol interdiction également pour les véhicules mis en service avant le 01/10/2005 
Toutes les informations sur https://www.umwelt-pickerl.at/fr.html 
 

 
 

BELGIQUE 
 
Il y a 3 zones (Anvers,Bruxelles et Gand) Enregistrement obligatoire si vous désirez circuler dans 
ces zones. https://www.cecbelgique.be/themes/voiture/rouler-en-europe/vehicule-etranger-en-
belgique 
Pour tester si votre véhicule peut circuler :  
Pour Anvers : https://lez.antwerpen.be/?Taal=FR 
Pour Bruxelles : https://lez.brussels/mytax/fr/ 
Pour Gand : https://stad.gent/fr/zone-de-basses-emissions-gand-2020 
 
Dérogation possible moyennant 35 € pour une journée 
 

 
 

DANEMARK 
 
4 zones ; pas de souci, seuls les Bus et Transports de marchandises sont concernés. 

 



 
 

ESPAGNE 
 

Il y a 4 zones sur 2 villes : Barcelone et Madrid 
 
 Les camping cars mis en circulation avant le 01/10/2006 sont interdits dans le centre de 
Barcelone. 
 
Il existe des zones à circulation limitée dans le centre de nombreuses villes. 
 

 
 
 

FINLANDE 
 

1 seule zone : pas de souci, nous ne sommes pas concernés. 

 
 
 

GRÈCE 
 

1 seule zone à Athènes : pas de souci nous ne sommes pas concernés. 
 



 

Des zones à circulation restreinte sont en place dans plusieurs villes, chacune avec des 
règlementations particulières, parfois quotidiennes ou permanentes
souvent complexe et la compréhension difficile.
 

 

Une seule zone à Oslo, ; système de péage urbain avant d’entrer dans la zone.
 

 

13 zones. Il n’y a pas de vignettes, le système fonctionne par la lecture de plaques 
d’immatriculation. 
En général les CC diésel norme européenne 0 1 2 sont interdits de 
 
Attention amende très lourde : 230 euros pour les PL et 95 pour les VL

 

ITALIE 
 

Des zones à circulation restreinte sont en place dans plusieurs villes, chacune avec des 
parfois quotidiennes ou permanentes ! La règlementation est 

souvent complexe et la compréhension difficile. 

 

NORVÈGE 
 

; système de péage urbain avant d’entrer dans la zone.

PAYS BAS 
 

13 zones. Il n’y a pas de vignettes, le système fonctionne par la lecture de plaques 

En général les CC diésel norme européenne 0 1 2 sont interdits de circulation dans ces zones.

: 230 euros pour les PL et 95 pour les VL 

Des zones à circulation restreinte sont en place dans plusieurs villes, chacune avec des 
! La règlementation est 

; système de péage urbain avant d’entrer dans la zone. 

 

13 zones. Il n’y a pas de vignettes, le système fonctionne par la lecture de plaques 

circulation dans ces zones. 



 
 
 

PORTUGAL 
 

1 seule zone à Lisbonne 
 zone1 centre ville : interdiction pour tous les véhicules mis en service avant 2000 
 zone2 métropole : i interdiction pour tous les véhicules mis en service avant 1996 
 
 
 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

1 seule zone à Prague : interdiction de circuler pour les véhicules « normes 0  - 1 ou 2 »  entre 8 h 
et 18h du lundi au vendredi. 

 
 
 

ROYAUME UNI 
 

13 zones – certaines ne concernent que les bus, d’autres les transports spéciaux (chevaux, etc) 
d’autres tous les véhicules. 
Amendes très lourdes : de 540 à 1100 euros !  



 
Le plus simple , testez si votre camping car est concerné sur ce site
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low
 

8 zones à circulation restreinte. 
Sont concernés les bus et camion PL
A Stockholm et Göteborg, système de péage urbain.

 
 

 
Pour la France, restrictions de circulation, quelques définitions
système anti-pollution Crit’Air sont fixés par chaque ville (et peuvent donc être différents)
d’applications (ZCR, ZPA…) et axes autorisés/interdits, d
autorisées/interdites, montant de l’amende en d’infraction…
ZPA : Zone de Protection de l’Air 
Les villes concernées ont mis en place une ZPA, Zone de Protection de l’Air, qui délimite le 
périmètre de la circulation différen
ZPAd 
À la différence de la ZPA, la ZPAd est une zone de protection de l’air dont les limites ne sont pas 
clairement définies à l’avance. La ZPAd concerne un département entier dans lequel des 
restrictions de circulation peuvent s'appliquer temporairement.
ZCR : zone de circulation restreinte
Ce sont des zones environnementales fixes dont les règles sont appliquées de manière constante 

Le plus simple , testez si votre camping car est concerné sur ce site : 
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/find-out-if-you-need-to-register/how

 
 

SUÈDE 
 

Sont concernés les bus et camion PL 
A Stockholm et Göteborg, système de péage urbain. 

FRANCE 

estrictions de circulation, quelques définitions :Les critères d’application du 
pollution Crit’Air sont fixés par chaque ville (et peuvent donc être différents)

d’applications (ZCR, ZPA…) et axes autorisés/interdits, délai de mise en place, vignettes 
autorisées/interdites, montant de l’amende en d’infraction… 

 
Les villes concernées ont mis en place une ZPA, Zone de Protection de l’Air, qui délimite le 
périmètre de la circulation différenciée en cas de pic de pollution. 

À la différence de la ZPA, la ZPAd est une zone de protection de l’air dont les limites ne sont pas 
clairement définies à l’avance. La ZPAd concerne un département entier dans lequel des 

vent s'appliquer temporairement. 
: zone de circulation restreinte 

Ce sont des zones environnementales fixes dont les règles sont appliquées de manière constante 

register/how-to-register 

 

 

Les critères d’application du 
pollution Crit’Air sont fixés par chaque ville (et peuvent donc être différents) : zones 

élai de mise en place, vignettes 

Les villes concernées ont mis en place une ZPA, Zone de Protection de l’Air, qui délimite le 

À la différence de la ZPA, la ZPAd est une zone de protection de l’air dont les limites ne sont pas 
clairement définies à l’avance. La ZPAd concerne un département entier dans lequel des 

Ce sont des zones environnementales fixes dont les règles sont appliquées de manière constante 



quel que soit le niveau de pollution. Ces zones sont généralement situées dans les 
Les ZCR permettent d’exclure les véhicules les plus anciens et les plus polluants de la circulation.
 
Vignette Crit’Air obligatoire dans de nombreuses villes françaises
Les restrictions de circulation en cas de pollution via le dispositif C
nombreuses villes françaises : 

 Paris : ZPA - ZCR 
 Lille et sa métropole : ZPA 
 Strasbourg et sa métropole
 Dijon (+ Côte-d-or) : ZPA 
 Guéret (+ Creuse) : ZPAd 
 Clermont-Ferrand (+ Puy-
 Lyon et Villeurbanne : ZPA
 Grenoble et sa métropole
 Annecy (+ Haute-Savoie) 
 Chambery (+ Savoie) : ZPA
 Valence (+ Drôme) : ZPAd
 Vallée de l’Arve : ZPA 
 Toulouse 
 Bordeaux (+ Gironde) : ZPAd
 Auch (+ Gers) : ZPAd 
 Pau (+ Pyrénées-Atlantiques)
 Montpellier (+ Hérault) : ZPAd
 Marseille (+ Bouches-du-Rhone)
 Chartres (+ Eure-et-Loir) : ZPAd
 Orléans (+ Loiret) : ZPAd 
 Angers (+ Maine-et-Loire)
 Rennes : ZPA 
 La Roche-sur-Yon (+ Vendée)
 Poitiers (+ Vienne) : ZPAd
 Niort (+ Deux_Sèvres) : ZPAd

Pour commander la vignette Crit’Air

https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu

 

  

quel que soit le niveau de pollution. Ces zones sont généralement situées dans les 
Les ZCR permettent d’exclure les véhicules les plus anciens et les plus polluants de la circulation.

obligatoire dans de nombreuses villes françaises 
Les restrictions de circulation en cas de pollution via le dispositif Crit’Air s’étendent à de 

ZPA - ZCR 
g et sa métropole : ZPA - ZCR 

 
 
-de-Dome) : ZPAd 

ZPA 
Grenoble et sa métropole (+ Isère) : ZPA - ZCR 

 : ZPA 
: ZPA 

: ZPAd 

: ZPAd 

Atlantiques) : ZPAd 
: ZPAd 

Rhone) : ZPAd 
: ZPAd 
 

Loire) : ZPAd 

Yon (+ Vendée) : ZPAd 
: ZPAd 

: ZPAd 

Pour commander la vignette Crit’Air 

air.gouv.fr/demande/cgu 

quel que soit le niveau de pollution. Ces zones sont généralement situées dans les centres-villes. 
Les ZCR permettent d’exclure les véhicules les plus anciens et les plus polluants de la circulation. 

rit’Air s’étendent à de 

 



 

 
 
 
 
 


