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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Les véhicules électriques hybrides et électriques purs, également appelés «véhicules routiers 

silencieux» (QRTV), émettent des sons d'un niveau fortement réduit par rapport aux véhicules 

équipés d’un moteur à combustion interne, ce qui est bénéfique pour l’environnement. 

Toutefois, cette réduction a supprimé une source importante du signal audible qui avertit les 

usagers vulnérables de la route, généralement des personnes ayant une déficience visuelle ou 

des cyclistes, de l’approche, de la présence ou du départ d’un véhicule. 

Les prescriptions en matière de réception par type relatives aux émissions sonores qui sont 

applicables aux véhicules des catégories M et N sont énoncées dans le règlement (UE) 

nº 540/2014
1
. Ce règlement définit aussi des prescriptions minimum en matière d’émissions 

sonores pour l’installation d’un système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS) sur 

les véhicules routiers silencieux, destiné à avertir, pour leur sécurité, les usagers vulnérables 

de la route de la présence de ces véhicules. 

Il est à présent nécessaire de préciser et, ainsi, d’améliorer les prescriptions applicables aux 

AVAS dans le règlement (UE) nº 540/2014, en tenant compte des travaux accomplis au 

niveau de la CEE-ONU, qui ont débouché récemment sur le règlement nº 138 des Nations 

unies concernant l'homologation des véhicules à moteur silencieux. Dans le même temps, la 

Commission s’acquitte de l’obligation législative de préciser les prescriptions applicables aux 

AVAS, comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE) nº 540/2014. 

Le présent acte a pour objet de modifier l’annexe VIII du règlement (UE) nº 540/2014 par 

l’ajout de prescriptions techniques et de procédures d’essai applicables aux AVAS, en faisant 

référence au règlement nº 138 des Nations unies. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Lors de la préparation du présent acte, la Commission a mené des consultations appropriées 

auprès d’experts représentant les acteurs industriels concernés, les partenaires sociaux et les 

États membres. 

Le présent acte a fait l’objet d’une consultation publique via le portail «Mieux légiférer», du 

3 avril au 1
er

  mai 2017; les commentaires reçus ont été dûment pris en considération. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

a) Base juridique 

La base juridique du présent acte délégué est le règlement (UE) n° 540/2014 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur 

et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et 

abrogeant la directive 70/157/CEE. 

b) Choix des instruments 

Un règlement est l’instrument approprié pour modifier le règlement (UE) nº 540/2014. 

                                                 
1 Règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le 

niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la 

directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131). 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 26.6.2017 

modifiant le règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les prescriptions applicables aux systèmes d’avertissement acoustique du 

véhicule pour la réception UE par type de véhicules 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 

concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de 

remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE
2
, et 

notamment son article 8, second alinéa, et son article 9, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) nº 540/2014 établit des prescriptions pour la réception UE par type 

de tous les véhicules neufs des catégories M (véhicules utilisés pour le transport de 

passagers) et N (véhicules utilisés pour le transport de marchandises), en ce qui 

concerne leur niveau sonore. Ce règlement établit également des mesures concernant 

le système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules 

électriques hybrides et électriques purs destiné à avertir les usagers vulnérables de la 

route. 

(2) À la suite de l’adoption du règlement nº 138 des Nations unies sur l’homologation des 

véhicules à moteur silencieux lors de la 168
e
 session du Forum mondial de 

l'harmonisation des règlements concernant les véhicules sous l’égide de la 

Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), qui s’est tenue 

du 8 au 11 mars 2016, il convient de réviser l’annexe VIII du règlement (UE) 

nº 540/2014 afin d’améliorer la précision des prescriptions applicables aux AVAS en 

ce qui concerne le type et le volume du son émis, la méthode de production du son, la 

commande de pause et le son à l’arrêt. 

(3) La fiche de renseignements, prévue à l’annexe I de la directive 2007/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil
3
, relative à la réception UE par type d’un véhicule 

en ce qui concerne le niveau sonore admissible, et l’addendum à la fiche de réception 

UE par type devraient être révisés afin qu’ils reflètent les prescriptions détaillées 

applicables aux AVAS. 

(4) En outre, pour permettre la réception des véhicules électriques hybrides et électriques 

purs qui sont équipés d’un système AVAS, il y a lieu d’introduire des prescriptions en 

matière d’essais portant sur les niveaux minimum d’émissions sonores de l’AVAS en 

                                                 
2 JO L 158 du 27.5.2014, p. 131. 
3 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre 

pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des 

entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).  
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marche avant et en marche arrière ainsi que sur le changement de fréquence du son 

émis. 

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 540/2014 en conséquence. 

(6) Étant donné que le règlement (UE) nº 540/2014 est devenu applicable le 1
er

 juillet 

2016 et qu’il ne peut pas être pleinement appliqué sans les modifications de 

l’annexe VIII prévues dans le présent acte, il convient que le présent règlement entre 

en vigueur dès que possible, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Modifications du règlement (UE) nº 540/2014 

Le règlement (UE) nº 540/2014 est modifié comme suit: 

1. L'annexe I est modifiée comme suit: 

a) à l’appendice 1, le point 12.8 suivant est ajouté: 

«12.8. AVAS 

12.8.1. Numéro de réception d’un type de véhicule en ce qui concerne ses émissions sonores 

conformément au règlement nº 138 de la CEE-ONU (
1
) 

ou  

12.8.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d’émissions sonores 

de l’AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) nº 540/2014 (
1
)»; 

b) à l’appendice 2, l’addendum est modifié comme suit: 

i) le point 3) est remplacé par le texte suivant: 

«3. AVAS installé: oui / non (
1
)»; 

ii) le point 4 suivant est ajouté: 

«4. Remarques.................................................................................................». 

2. L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. 

Article 2 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 26.6.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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