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Dans le cadre de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine, de nouvelles 
restrictions de circulation sont applicables depuis le 1er juin 2021 sur le 
périmètre de la Métropole du Grand Paris. Grâce à un dialogue constructif et 
permanent avec les Chambres consulaires et les Fédérations professionnelles, la 
Métropole du Grand Paris prévoit des dérogations en faveur des professionnels 
notamment impactés par la crise sanitaire.  
 
Plus précisément, il s’agit de dérogations de l’application des règles de la ZFE, 
jusqu’au 30 juin 2022, pour les véhicules suivants :   
  

- les 
, et pouvant produire un justificatif de 

souscription de prêt ; 
- les véhicules des entreprises ayant bénéficié du 

 touchés par les conséquences de 
l’épidémie de covid-19 depuis le 1er mars 2020, et pouvant produire un 
justificatif de souscription au fonds ; 

- les véhicules des entreprises ayant bénéficié du  mis en 
place par la Région Île-de-France ou du « Fonds Résilience Île-de-France 
et collectivités », et pouvant produire un justificatif de souscription au 
prêt ou au fonds. 

 
La FRTP Ile-de-France tient à remercier, au nom des entrepreneurs de Travaux 
Publics franciliens, la Métropole du Grand Paris pour la mise en place de ces 
mesures qui permettent de mieux accompagner les professionnels du secteur 
dans une période économique particulièrement difficile. La FRTP IDF veillera 
également à ce que le dialogue constructif engagé avec les professionnels sur ce 
sujet se poursuive en vue des prochaines échéances. 
 
Retrouvez le communiqué de la Métropole du Grand Paris relatif à cette 
mesure : ZFE : des aides pour les particuliers et des mesures dérogatoires pour les 

professionnels touchés par la crise | Métropole du Grand Paris (metropolegrandparis.fr)  
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