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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

TOP 10 – Les zones environnementales les plus étranges 
en Europe –  
Les bisbilles locales conduisent à un formidable patchwork 
 
Berlin, 25.09.2019. Le portail des zones environnementales Green-Zones a identifié 
les zones environnementales européennes, dont les formes et contours sont si 
étranges qu’elles peuvent en rappeler d’autres ou semblent tout droit sorties d’un 
conte. 
 

À la 10ème et 9ème place des zones environnementales européennes les plus étranges, 
on trouve la ville de Siegen, en Allemagne, dont les contours font penser à un dinosaure à 
la recherche de nourriture dans un arbre des temps immémoriaux, ainsi que la ville de Lille, 
dont la forme de la zone environnementale correspond presque à un triangle parfait. En 
dépit de ces formes esthétiques, circuler dans ces zones requiert une vignette, 
respectivement la vignette allemande et française, faute de quoi des amendes respectives 
de 80€ et 68€ sont infligées. 
 
En milieu de classement, on retrouve la ville de Bonn en Allemagne et Norwich en 
Angleterre dont les formes rappellent un jambon et un boomerang. Le point commun entre 
ces 2 zones est qu’elles sont actives de façon permanente, soit 7j/7 et 24h/24. Cette règle 
n’est pas si courante en Europe, puisque de plus en plus de zones européennes sont actives 
uniquement certains jours et certaines heures voire seulement en cas de mauvaise qualité 
de l’air ce qui les rend très imprévisibles et occasionne des amendes pour de nombreux 
conducteurs. 
 
À la 1ère place, en tête du classement des zones environnementales les plus curieuses en 
Europe, on trouve la nouvelle zone ZFE de Paris de forme ovale, laquelle ressemble à un 
patchwork sans continuité, puisque seuls 47 maires sur les 79 communes se sont mis 
d’accord le 01.07.2019 sur des règles communes pour une nouvelle zone. Il s’agit d’un 
patchwork classique avec désormais des règles différentes et un « trou » au centre où se 
trouve une 3ème zone (Paris ZCR) avec des règles encore différentes venant perturber les 
conducteurs. 
 

Le classement/TOP-10 peut être consulté dans le tableau ci-après. Tous les détails pour 
chaque zone environnementale en Europe peuvent être consultés en cliquant sur les liens 
dans le tableau. La série des TOP sur les zones environnementales en Europe va se 
poursuivre pendant l'été – à suivre le classement des "plus grandes" zones environne-
mentales en Europe, des "plus petites", des "plus polluées", des "plus anciennes", des "plus 
récentes", des "plus belles", des "plus dangereuses" et des "plus insolites".  
 

La société Green-Zones, basée à Berlin, fournit des informations sur les zones environnementales 

permanentes et dépendantes des conditions météorologiques (temporaires) en Europe et dans les pays 

européens respectifs par le biais de ses portails green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr et blaue-

plakette.de entres autres. Grâce à l'application gratuite Green Zones et à l'application Pro ("Fleet App"), les 

touristes et surtout les utilisateurs professionnels (ex. les entreprises de bus et de transport) peuvent s'informer 

en temps réel et de manière fiable sur les zones environnementales existant actuellement. Les vignettes et 

les enregistrements nécessaires sont également disponibles via Green Zones.  

https://www.green-zones.eu/fr/boutique-en-ligne/commander-des-vignettes.html
https://www.green-zones.eu/fr/boutique-en-ligne/commander-des-vignettes.html

