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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

TOP 10 – Les plus grandes zones environnementales 

en Europe  
Une zone autrichienne avec près de 20.000 km² devant la France 
 

Berlin, 14.08.2019. Le portail des zones environnementales Green-Zones a étudié les 

dimensions des plus grandes zones environnementales, en les mesurant selon leur 

hauteur Nord-Sud et leur largeur Est-Ouest. 

 
À la 10ème place des plus grandes zones environnementales, on trouve la zone du 

Burgenland en Autriche. Cette zone environnementale permanente couvre sur l'ensemble 

du territoire du Land une superficie de 3.962 km². Si on prend en compte la distance 

maximale Nord-Sud et Est-Ouest, 143km par 86km, on obtient un rectangle d’une superficie 

de 12.298 km². Dans cette zone, les restrictions de circulation concernent les poids-lourds 

de norme Euro 0-2 et tous les poids-lourds doivent être équipés d’une vignette 

environnementale. Elle est dénommée « Umwelt-Pickerl » et n’est pas obligatoire 

actuellement pour les voitures. 

 

En milieu de classement des plus grandes zones environnementales vient la France. Les 

zones en question couvrent chacune tout un département. Ces zones activées en cas forte 

concentration en particules fines et en ozone en fonction des prévisions météo n’ont pas de 

panneau à l’entrée ou en sortie informant les voyageurs. Les amendes sont ainsi inévitables 

et appliquées à tous les types de véhicules. La vignette Crit’Air est obligatoire lors d’un pic 

de pollution. Cela ne garantit cependant pas de pouvoir circuler dans la zone. Ce qui est 

déterminant est l’intensité du pic de pollution et quelles catégories de vignettes sont 

interdites à la circulation. 

 

La 1ère place du classement des zones environnementales selon leur étendue est occupée 

par la zone du Land de Basse-Autriche. Cette zone environnementale permanente a une 

étendue maximum Nord-Sud et Est-Ouest de 125km par 165km. La surface du rectangle à 

ces dimensions serait de 20.625km². Le Land lui-même est plus petit. 

 
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.  


