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 Contexte 

De nombreuses agglomérations souffrent de la pollution atmosphérique et 
les mesures de restriction sélective de la circulation (Low Emission Zones 
LEZ), - n’autorisant que les véhicules les moins polluants à circuler dans 
certaines zones - sont régulièrement envisagées comme moyen de 
remédiation.  L’évaluation de telles mesures est cependant complexe et 
nécessite une bonne connaissance des parcs automobiles selon les 
périmètres géographiques. 
 

Objectif 

L'objectif principal du projet Za-ParC est de développer des méthodes de 
caractérisation des parcs automobiles locaux en circulation - par 
l’observation vidéo et par les enquêtes mobilité -, caractérisation nécessaire 
aux calculs d'émissions de polluants, et particulièrement dans le cadre de la 
mise en œuvre de ZAPA (zones d’action prioritaire pour l’air ou LEZ). Il s’agit 
par ailleurs de questionner les calculs d’émissions de polluants et de 
proposer des bases d’évaluation des ZAPA. 
 

Description 

Une expérimentation in situ pour l’observation des véhicules par vidéo est 
développée et menée en Île de France en lien avec le projet PREQUALIF 
(programme pluridisciplinaire de recherche sur la qualité de l’air en Île de 
France) en vue de caractériser les parcs circulant en différents lieux et 
périodes et d’observer ainsi les disparités d’équipements selon les territoires. 
En parallèle, une analyse des caractéristiques des parcs automobiles selon les 
territoires est envisagée à partir de l’analyse de l’enquête de mobilité 
(EGT2010).  
Il s’agit ensuite d’évaluer l’incidence des disparités observées, au niveau des 
calculs d’émissions de polluants et des impacts potentiels de la mise en 
œuvre de mesures sélective de restriction de circulation. Les données de 
terrain seront également mises en œuvre dans le cadre de PREQUALIF. Ces 
travaux devront permettre in fine de poser les bases d'approches 
méthodologiques (et expérimentales) d’évaluation des ZAPA, généralisables 
à d'autres contextes.  
 

 


