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 Achat d'un véhicule peu polluant dans les zones à faible émission : Prêt à taux 

zéro  
 

L'article 107 de la la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 prévoit la mise en place, à titre expérimental et 

pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, d’un prêt à taux zéro afin de financer 

l'achat de véhicules à faibles émissions dans ou à proximité des « zones à faibles émissions mobilité » (ZFE-m).  

Un décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 vient fixer les modalités d’expérimentation du prêt à taux zéro.  

 

• Entreprises éligibles : 

Sont éligibles les micro-entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires ou le total de 

bilan ne dépasse pas 2 millions d'euros. Ces entreprises doivent être domiciliées ou justifier d'une acti-

vité professionnelle dans une commune située dans une zone à faibles émissions mobilité. Actuelle-

ment, 12 ZFE-m sont mises en place (le Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Nice-Côte d'Azur, etc.) 

• Véhicules concernés :  

Ce prêt à taux zéro est accordé pour financer l’achat, y compris par le recours à la location de longue durée ou avec 

option d'achat dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, de véhicules d'une valeur 

maximum de 45 000 € pour une voiture, ou 60 000 € pour une camionnette, d'un poids total maxi-

mum en charge de 2,6 tonnes, dont l'émission de CO2 est inférieure à 50 grammes par kilomètre.  

En pratique, seuls les véhicules électriques, ou certains véhicules hybrides rechargeables, respectent ce seuil. 

• Montant et durée du prêt :  

En cas d’achat, le montant du prêt sera plafonné à 30 000 €. En cas de recours à la location longue 

durée ou location avec option d’achat, le montant du prêt est ramené à 10 000 € et la durée de rem-

boursement du prêt est celle du contrat de location. 

La durée totale de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans (ou 84 mois) ou, lorsque le véhicule fait l’objet 

d’une location de longue durée ou avec option d’achat d’une durée inférieure, à la durée du contrat de location. 

 

 Repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, 

bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes  
 

Un arrêté du 25 mars 2022, publié le 3 mai 2022, modifie l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l’amiante 

avant certaines opérations effectuées à bord des navires, bateaux, engins flottants et constructions flottantes :  

 

• Désormais, la recherche d’amiante s’impose à tous les navires battant pavillons français, pu-

blics ou privés, indépendamment du lieu où ils se trouvent (même s’ils ne sont pas visés par le décret n°

2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante à bord des navires). 

• Si la mission de repérage porte sur un navire ne relevant pas du décret n°2017-1442, un bateau, un engin 

flottant ou une construction flottante, et qu’elle n’est pas confiée à un opérateur relevant d’un organisme 

accrédité, elle est confiée à un opérateur ayant bénéficié d’un tutorat organisé par l'organisme de formation 

et assuré par un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité.  

• Les opérateurs de repérage bénéficient d’un tutorat de 24 mois (au lieu de 12 mois). Durant cette période, 

l’opérateur devra réaliser au minimum 5 missions sur des navires, bateaux, engins flottants et constructions 

flottantes différents. 
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