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Une Zone à Faibles Émissions mobilité pour améliorer 
la qualité de l’air à Reims 

 
Reims, 8 février 2021.  
 
Au cours d’une journée, un adulte inhale 15 000 litres d’air en moyenne. Cet air est composé de 
21 % de dioxygène et de 78 % de diazote, mais il contient également des polluants qui peuvent 
avoir une incidence sur les écosystèmes, le bâti, le climat et notre santé. 
 
Sur le Grand Reims, on enregistre des dépassements chroniques des seuils réglementaires de 
dioxyde d’azote (NO2) autour des infrastructures routières et notamment des artères 
structurantes de l’agglomération rémoise (autoroute A4, départementale, avenue de 
Champagne (D951), traversée urbaine de Reims (A 344), route de Witry-lès-Reims (D151)). Cette 
localisation met en évidence la corrélation entre la circulation routière et la pollution de l’air.  
 
Plus précisément, sur les cinq dernières années, les populations exposées (environ 300 
personnes, soit 0,2 % de la population rémoise), se situent principalement sur le territoire de 
Reims à l’intérieur de rocade médiane, dans sa partie nord. 
 
Conscient des répercussions de cette pollution sur la santé de leurs concitoyens, Arnaud 
Robinet, Maire de Reims, et Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims, poursuivent le 
déploiement de leur politique environnementale en instaurant une Zone à Faible Émissions 
mobilité (ZFEm) à partir de septembre 2021. 
 
Les collectivités lancent une consultation publique autour de cette ZFEm du 15 février au 17 
mars afin d’informer, d’échanger et de répondre à l’ensemble des questions des habitants sur 
le sujet. 
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La qualité de l’air à Reims  

 

À Reims, bien que les concentrations en dioxyde d’azote soient à la baisse depuis au moins 2010
1
, 

les teneurs demeurent encore trop élevées par rapport à la valeur réglementaire (40 µg/m
3
), 

notamment à proximité des grands axes routiers, du fait de la circulation automobile sur la traversée 

urbaine. La station de suivi de la qualité de l’air sur le boulevard Paul Doumer a ainsi enregistré une 

moyenne annuelle de 41 µg/m
3
 en 2019, au-dessus de la valeur limite réglementaire de 40 µg/m

3
. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 Mesures effectuées par ATMO Grand Est  
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La mise en œuvre de la 

ZFEm se fera à partir 

de septembre 2021.  

Elle débutera par une 

phase pédagogique. 

 

Les principales émissions de dioxyde d’azote sont liées au transport routier, puis à l’industrie. Identifié 

à de nombreuses reprises dans les décisions de justice rendues à l’encontre de l’Etat pour ses 

teneurs excessives en dioxyde d’azote, le territoire de Reims a été pro-actif en matière de 

préservation de la qualité de l’air.  

 

Reims et la communauté urbaine du Grand Reims ont engagé une série d’actions fortes pour 

restreindre le degré de contamination de ces deux secteurs en  

 

1. Apaisant le centre-ville :  

- mise en place d’une zone 30 dans tout le centre-ville 

- aménagement de la place de l’hôtel de ville 

- rénovation et piétonisation des Promenades et de la place de l’hôtel de ville  

- aménagements cyclables et pérennisation de la piste sur le boulevard Lundy  

- déploiement du service d’auto partage et de bornes de recharge pour voitures électriques 

- mise en circulation de 2 bus fonctionnant au gaz naturel 

 

2. Investissant dans la rénovation thermique :  

- programme de renouvellement urbain de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine  

- opération programmée de l’habitat  

- travaux d’isolation thermique dans les établissements scolaires 

  

3. Éliminant le charbon de la chaufferie bois Croix- Rouge. 

 

L’instauration d’une Zone à Faibles Émissions à Reims permet de poursuivre ces engagements en 

faveur de la santé des Rémoises et des Rémois (une étude de santé publique France indique que la 

pollution de l’air aux particules fines est responsable de 48 000 décès chaque année en France
2
). 

 

Qu’est-ce qu’une Zone à Faibles Émissions mobilité ?  

 

Le principe d’une Zone à Faibles Émissions (ZFEm) consiste en la possibilité, pour une collectivité, de 

limiter l’accès à une partie du territoire aux véhicules les plus émetteurs de polluants atmosphériques 

pendant une période donnée (jours, heures, etc.), selon des critères de son choix, dans l’objectif 

d’améliorer la qualité de l’air et de protéger la santé des populations. Cette restriction de la circulation 

pour certaines catégories de véhicules est fonction de leur vignette Crit’Air. 

 

Bien que limitée sur un périmètre, la ZFEm a généralement une 

incidence qui dépasse sa zone de restriction car elle dynamise l’usage 

des modes actifs, des transports en commun et le renouvellement du 

parc automobile au profit de modèles moins polluants. L’enjeu de la 

mise en œuvre de la ZFEm sur le territoire de Reims est d’abaisser les 

teneurs en polluants dans l’air pour que les concentrations mesurées 

respectent les valeurs réglementaires et que le dioxyde d’azote ne représente plus un risque sanitaire 

chronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Source : Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2016/impacts-sanitaires-de-la-

pollution-de-l-air-en-france-nouvelles-donnees-et-perspectives  

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2016/impacts-sanitaires-de-la-pollution-de-l-air-en-france-nouvelles-donnees-et-perspectives
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2016/impacts-sanitaires-de-la-pollution-de-l-air-en-france-nouvelles-donnees-et-perspectives
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Un engagement politique fort  

 

L’article 86 de la Loi d’Orientation des Mobilités impose la mise en place d’une Zone à Faibles 

Émissions mobilité, à compter du 1
er

 janvier 2021, dans les communes et agglomérations dépassant 

régulièrement les normes européennes de qualité de l’air. 

 

En revanche, depuis la publication du décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020, Reims n’est plus 

légalement obligée d’instaurer une Zone à Faibles Émissions car plus de 95 % de sa population n’est 

pas exposée régulièrement à des taux de dioxyde d’azote dépassant les valeurs réglementaires.  

 

La mise en place d’une ZFEm à Reims s’inscrit dans une volonté politique, un engagement fort de la 

part du Maire de Reims, Arnaud Robinet.  

 

Périmètre de la ZFEm 

 

La ZFEm repose sur l’étude de différents scenarii pour déterminer leur incidence en matière 

d’amélioration de la qualité de l’air et de gestion du trafic. Ce travail se fait sur la base de l’expertise 

d’un organisme indépendant : ATMO Grand Est, Association Agréée de surveillance de la Qualité de 

l’Air. 

 

La ZFEm sera délimitée par les boulevards de la rocade interne : Lundy, Paix, Pasteur, Victor Hugo, 

Dieu Lumière, Docteur Henri Henrot, Paul Doumer, Louis Roederer et Joffre. La Place des droits de 

l’homme est exclue du périmètre. A cette délimitation s’ajoute un axe fortement émissif : celui des 

Transports Urbains Rémois (TUR) : jusqu’à l’A344 des échangeurs de Tinqueux à Cormontreuil. Ce 

périmètre a été retenu car il prend en compte une grande partie de la population exposée tout en 

imposant le minimum de contraintes aux usagers. 

 

Consultation citoyenne 

 

Afin de trouver un compromis entre efficacité environnementale et acceptation sociale, le scénario 

retenu fait l’objet d’une consultation citoyenne du 15 février au 17 mars 2021. Sont mis à la disposition 

du public le projet d’arrêté municipal instaurant la ZFEm et l’évaluation environnementale (au travers 

des sites de la Ville et du Grand Reims, des permanences en mairie, à l’hôtel de la communauté et 

sur les différents pôles du Grand Reims). 

 

Réglementation de la ZFEm  

 

L’arrêté entrera en vigueur à compter du 1
er

 septembre 2021, à titre pédagogique pour une période 4 

mois jusqu’au 31 décembre 2021. La pleine effectivité de la mesure sera opposable à compter du 1
er

  

janvier 2022. 

Des restrictions progressives des véhicules les plus polluants seront appliquées. Dans un premier 

temps, jusqu’en janvier 2022, seuls les véhicules non-classés et les véhicules classés Crit’Air 5 ne 

seront pas admis au sein de la ZFEm. Une période pédagogique sera instaurée au préalable de 

chaque nouvelle restriction Crit’Air. 

 

Qui est concerné par cette mesure ?  

 

A partir de la date de mise en application de la ZFEm − au travers d’un arrêté municipal − les 

véhicules légers, les véhicules utilitaires légers (véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes) ainsi que les 

poids lourds devront obligatoirement comporter une vignette Crit’Air pour circuler au sein de la ZFE. 

La restriction de la circulation aux véhicules les plus polluants se fera progressivement. Elle 

concernera dans un premier temps les véhicules non-classés et ceux classés Crit’Air 5. Des 

dérogations sont envisageables, par exemple, pour les véhicules dits « d’intérêt général » (sécurité, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334334#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1138%20du%2016%20septembre%202020%20relatif,zone%20%C3%A0%20faibles%20%C3%A9missions%20mobilit%C3%A9
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santé), les véhicules affichant la mention « stationnement pour personnes handicapées », entre 

autres.  

 

Quel Crit’Air pour ma voiture ?  

 

Le certificat qualité de l’air Crit'Air est un autocollant sécurisé, à coller sur le véhicule, qui indique sa 

classe environnementale. Le certificat qualité de l’air est obligatoire pour circuler au sein de la zone à 

faibles émissions ou pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différenciée lors de certains 

épisodes de pollution. La demande d’obtention d’une vignette Crit’Air se fait sur le site du ministère de 

la Transition écologique et solidaire : https://www.certificat-air.gouv.fr/ . 

 

Les véhicules sont répartis en 6 classes environnementales, à l’exception des véhicules les plus 

polluants, qui sont non classés et n’ont pas droit au certificat qualité de l’air. La classification dépend 

du type de véhicule (voitures particulières, deux-roues, tricycles et quadricycles, véhicules utilitaires 

légers et véhicules lourds dont autobus et autocars), de sa motorisation et de la norme européenne 

d’émissions polluantes qu’il respecte, dite « norme Euro ». Une classe spécifique est réservée aux 

véhicules électriques « zéro émission moteur ». La classification du véhicule est valable pour toute la 

durée de vie du véhicule. 

 

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