
Les exigences imposées au secteur de la logistique, au trans-
port commercial ainsi qu‘aux bus de transport touristique et bus 
de grandes lignes en Europe ne cessent d‘augmenter. Quand, 
où, et comment des zones environnementales ont-elles été mi-
ses en place en Europe? De quel type, dans quelles villes et 
quelles sont les règles à respecter pour pouvoir y circuler?

Même en possédant la vignette environnementale adéquate, 
le conducteur ne peut être certain d’être autorisé à entrer dans 
la zone environnementale, puisque dans de plus en plus de 
pays les règles d’entrées et de transit sont renforcées en fonc-
tion des conditions météorologiques, ce qui rend presque im-

possible la planification du trajet. Par conséquent, savoir si et 
quand on arrivera à destination représente un risque presque 
impossible à évaluer.

Pour les sociétés de transport et les véhicules de livraison, des 
retards imprévus ou des interdictions d’accès pendant plusie-
urs jours à une zone environnementale peuvent représenter un 
risque énorme, non seulement à cause du risque d’amendes 
élevées, mais aussi des pénalités contractuelles encourues et 
de la perte d‘une relation client patiemment établie. Pour éviter 
cela, nous avons développé la solution dans les 3 versions de 
notre Fleet-App ci-après.

Cartes des pays du groupe A: Allemagne, France, Danemark, Belgique, Autriche et Espagne
Cartes des pays du groupe B: Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande*, Pologne*, Suède, Slovaquie*, Slovénie*, République tchèque, Estonie*, Finlande, Lettonie*, Lituanie*, Luxembourg* 
Cartes des pays du groupe C: Grèce, Portugal, Bulgarie*, Roumanie*, Hongrie, Malte*, Croatie*, Chypre*, Norvège, Liechtenstein*, Suisse,     Italie    (disponible      à       partir      du       01.11.2020)

*Pays actuellement sans zone environnementale 

PROFESSIONAL

Toujours les données les plus récentes

Toutes les règles et exceptions pour 
chaque zone et type de véhicule

Indication des restrictions de 
circulation en temps réel 

Prévisions, alertes et restrictions 
de circulation à venir

—

Cartes des zones environnementales 
en haute résolution et zoomables 

Cartes des pays du groupe A, B 
Recherche d’adresse et 

 géolocalisation

Achat et gestion de toutes les 
vignettes et enregistrements dans l’UE

Qualité de l’air en Europe

—

 Jusqu’à 10 comptes conducteurs

€ 29,90 / Mois

ENTERPRISE

Toujours les données les plus récentes

Toutes les règles et exceptions 
pour chaque zone et type de véhicule

Indication des restrictions de
circulation en temps réel 

Prévisions, alertes et restrictions 
de circulation à venir

Notifications-Push en cas de 
restrictions de circulation

Cartes des zones environnementales 
en haute résolution et zoomables 

Cartes des pays du groupe A, B, C*

Recherche d’adresse et 
 géolocalisation

Achat et gestion de toutes les 
vignettes et enregistrements dans l’UE

Qualité de l’air en Europe

Compte Gestionnaire de parc

 Jusqu’à 250 comptes conducteurs

€ 349,90 / Mois

PREMIUM

 Toujours les données les plus récentes

 Toutes les règles et exceptions pour 
chaque zone et type de véhicule

 Indication des restrictions de 
circulation en temps réel 

 Prévisions, alertes et restrictions de 
circulation à venir

 Notifications-Push en cas de 
restrictions de circulation

 Cartes des zones environnementales 
en haute résolution et zoomables 

 Cartes des pays du groupe A, B*

 Recherche d’adresse et géolocalisation

 Achat et gestion de toutes les vignettes 
et enregistrements dans l’UE

 Qualité de l’air en Europe

 Compte Gestionnaire de parc

 Jusqu’à 50 comptes conducteurs

€ 99,90 / Mois

* Achat des cartes C possible pour 150€/mois

* Futures cartes des pays non membres de l’UE incluses

Assurez-vous d’arriver à l’heure malgré les zones environnementales 
temporaires et les interdictions de circulation diesel en Europe!

La Fleet-App pour les zones environnementales



La nouvelle Fleet-App de Green-Zones pour les entreprises de 
transport et les compagnies de bus aide les poids-lourds et les 
bus sur les routes européennes à s’y retrouver dans les zones 
environnementales et les restrictions de circulation toujours 
plus nombreuses et les risques qui en résultent pour l’entre-
prise.

La Fleet-App liste toutes les règles nationales et locales pour 
chaque zone environnementale en Europe relatives au type de 
véhicule et à la norme Euro. À partir de cela, le statut d’accès 
dans la zone est établi en temps réel pour un véhicule donné 
appartenant à la flotte. Le résultat est affiché sous la forme 
d’une zone ou d’un point : si la circulation est autorisée, inter-
dite, ou si des restrictions de circulation sont à prévoir.

Qui est Green-Zones?
Green-Zones, en tant que portail européen d’information sur 
les interdictions et restrictions de circulation en Europe met à 
disposition toutes les informations nécessaires concernant les 
zones environnementales et les restrictions Diesel sur les routes 
européennes pour les flottes de véhicules dans sa Fleet-App. 
En outre, Green-Zones propose dans sa Fleet App l‘achat de 
différentes vignettes environnementales pour tous les pays de 
l‘UE.

European Data Service GmbH 
Helmholtzstrasse 2-9
D-10587 Berlin
Téléphone: +49 (0)30 233 267 180 
service@green-zones.eu
www.green-zones.eu
www.fleet-app.eu

Green-Zones Fleet-App pour Android et iOS sur 
Smartphone et tablette,

disponible en 9 langues,
pour jusqu’à 750 véhicules et jusqu’à250 installationsGestion de flottes Restrictions de circulation Gestion des vignettes

La Fleet- App pour les 
zones environnementales

Gestion de flottes pour les zones environnementa-
les et diesel

Restrictions de circulation en temps réel et à venir

Notifications-Push pour tous les conducteurs
Cartes zoomables de toutes les zones environne-
mentales en Europe 

Les zones environnementales et les cartes
 Représentation de toutes les zones environnementales
et restrictions de circulation diesel en Europe selon 
3 groupes de pays
Cartes interactives au format KML, zoomables, en haute
résolution des zones environnementales à l’échelle 
des rues
Représentation détaillée des limites et de la superficie de 
chaque zone environnementale
Recherche d’une destination ou d’une adresse dans les 
zones environnementales et les environs
Description de l’étendue géographique de la zone

Les informations et règles
Représentation de différents types de zones 
environnementales : temporaires dépendantes des 
conditions météorologiques, permanentes
Liste des vignettes environnementales autorisées par pays et ville
Liste des règles, à savoir les normes EURO et types 
de véhicules interdits par zone environnementale
Liste des règles pour les restrictions de circulation 
temporaires et permanentes par ville et par zone
Indication des amendes par type de véhicule et pays
Exceptions pour chaque zone environnementale par 
type de véhicule

Notifications et affichage du statut d‘accès
Affichage du statut d’accès pour tous les pays et zones 
environnementales sur une carte selon différentes couleurs
Accès autorisés, restrictions de circulation possibles et 
en vigueur, par véhicule de la flotte
Affichage des restrictions de circulation par véhicule 
pour le jour même et le lendemain
Réception de notifications-Push pour les restrictions de 
circulation en cas de mauvaise qualité de l’air
Affichage de la qualité de l’air en Europe par zone 
environnementale pour les particules fines, 
le (di)oxyde d’azote, l’ozone

Les choix / réglages et achat de vignettes
Compte gestionnaire de parc pour gérer jusqu’à 
250 véhicules
250 comptes conducteurs (sous-comptes) avec jusqu’à 
3 véhicules différents
Création et gestion de véhicules jusqu‘à 250 de tout type
Gestion des véhicules selon plus de 20 caractéristiques
Aperçu des vignettes manquantes par pays
Achat des vignettes environnementales ou enregistrements 
pour un pays, valables dans toutes les zones 
environnementales d’un pays




