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11 pour le Royaume-Uni;

12 pour l'Autriche;

13 pour le Luxembourg;

17 pour la Finlande;

18 pour le Danemark;

20 pour la Pologne;

21 pour le Portugal;

23 pour la Grèce;

24 pour l'Irlande;

26 pour la Slovénie;
27 pour la Slovaquie;

29 pour l'Estonie;
32 pour la Lettonie;

36 pour la Lituanie;
49 pour Chypre;

50 pour Malte.

Partie 2: Le numéro de la directive de base ou du règlement

Partie 3: Le numéro de la dernière directive modificative ou du dernier règlement 

modificatif applicable à la réception CE

– Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets, il s'agit de la 

dernière directive ou du dernier règlement modifiant un article (ou des 

articles) de la directive …/…/CE*.

  

* JO: insérer le numéro de la présente directive.
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– Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets octroyées 

conformément à la procédure visée à l'article 21, il s'agit de la dernière 

directive ou du dernier règlement modifiant un article (ou des articles) de 

la directive [la présente directive ... ...], à ceci près que les deux premiers 

chiffres sont remplacés par les lettres KS en majuscules.

– Il s'agit de la dernière directive ou du dernier règlement contenant les 

dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'unité 

technique est conforme.

– Au cas où une directive ou un règlement comporterait des dates de mise 

en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, 

une lettre de l'alphabet est ajoutée afin de préciser la norme sur la base de 

laquelle la réception a été accordée.

Partie 4: un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas 

échéant) pour les réceptions CE de véhicules complets, ou bien de quatre ou 

cinq chiffres pour les réceptions CE en application d'une directive particulière 

ou d'un règlement particulier, identifiant la réception de base. La séquence 

commence à 0001 pour chaque directive ou règlement de base.

Partie 5: un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros le cas 

échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque 

numéro de réception de base.

2. Dans le cas de la réception CE d'un véhicule complet, la partie 2 est omise.

Dans le cas d'une réception par type nationale octroyée pour des véhicules produits en 

petites séries conformément à l'article 23, la partie 2 est remplacée par les lettres NKS en 

majuscules.
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3. La partie 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires.

4. Exemple de troisième réception de système (à laquelle aucune extension n'a encore été 

apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage:

e2*71/320*98/12*0003*00

ou

e2*88/77*91/542A*0003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes de mise 

en œuvre A et B.

5. Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le 

Royaume-Uni:

e11*98/14*0004*02,

la directive 98/14/CE étant jusqu'ici la dernière directive modifiant les articles de la 

directive 70/156/CEE.

6. Exemple d'une réception CE de véhicule complet octroyée par le Luxembourg pour un 

véhicule produit en petite série, conformément à l'article 22:

e13*KS[.../...]*0001*00.

7. Exemple d'une réception par type nationale octroyée par les Pays-Bas pour un véhicule 

produit en petite série, conformément à l'article 23:

e4*NKS*0001*00.
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8. Exemple de numéro de réception CE estampé sur la ou les plaques réglementaires du 

véhicule:

e11*98/14*0004.

9. L'annexe VII ne s'applique pas aux règlements CEENU énumérés à l'annexe IV de la 

présente directive. Les réceptions délivrées conformément aux règlements CEENU

continuent d'utiliser la numérotation appropriée prévue dans les règlements respectifs.
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Appendice

Marque de réception CE pour les composants et les entités techniques

1. La marque de réception CE pour les composants et les entités techniques comporte:

1.1. un rectangle entourant la lettre minuscule "e", suivie de la ou des lettres ou du numéro de 

l'État membre qui a délivré la réception CE du composant ou de l'entité technique:

1 pour l'Allemagne; 18 pour le Danemark;

2 pour la France; 20 pour la Pologne;

3 pour l'Italie; 21 pour le Portugal;

4 pour les Pays-Bas; 23 pour la Grèce;

5 pour la Suède; 24 pour l'Irlande;

6 pour la Belgique; 26 pour la Slovénie;

7 pour la Hongrie; 27 pour la Slovaquie;

8 pour la République tchèque; 29 pour l'Estonie;

9 pour l'Espagne; 32 pour la Lettonie;

11 pour le Royaume-Uni; 36 pour la Lituanie;

12 pour l'Autriche; 49 pour Chypre;

13 pour le Luxembourg; 50 pour Malte;

17 pour la Finlande;

1.2. à proximité du rectangle, le "numéro de réception de base" figurant dans la quatrième 

partie du numéro de réception, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel 

attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive ou du règlement 

particuliers concernés;
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1.3. un ou plusieurs symboles supplémentaires situés au-dessus du rectangle, permettant 

d'identifier certaines caractéristiques. Ces informations complémentaires sont spécifiées 

dans les directives particulières ou les règlements particuliers correspondants.

2. La marque de réception du type de composant ou d'entité technique est apposée sur le 

composant ou l'entité technique de telle manière qu'elle soit indélébile et clairement lisible.

3. L'addendum présente un exemple de marque de réception d'un type de composant ou 

d'entité technique.

Addendum à l'appendice 1

Exemple de marque de réception d'un type de composant ou d'unité technique

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Légende: la réception du type de composant ci-dessus a été octroyée par la Belgique sous 

le numéro 0004. 01 est le numéro séquentiel désignant le niveau des exigences techniques 

auxquelles ce composant est conforme. Le numéro séquentiel est attribué conformément 

aux directives particulières ou aux règlements particuliers correspondants.

NB: L'exemple ne présente pas de symboles supplémentaires.
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ANNEXE VIII

RÉSULTATS DES ESSAIS

(À remplir par les autorités compétentes en matière de réception CE, et à annexer à la fiche de 

réception du véhicule)

Dans tous les cas, il doit être indiqué clairement à quelle version et à quelle variante l'information 

s'applique. Pour chaque version, il ne peut y avoir qu'un seul résultat. Il est toutefois possible de 

combiner pour chaque version plusieurs résultats correspondant à la situation la moins avantageuse. 

Dans ce cas, une note indiquera que, pour les éléments accompagnés du signe (*), seuls les résultats 

les plus défavorables sont indiqués.

1. Résultats des essais de niveau sonore

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte règlementaire modificatif

applicable à la réception. Lorsque l'acte réglementaire en cause prévoit deux étapes de mise 

en œuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en œuvre:...........................................................

Variante/Version: ...... ...... ......

En mouvement [dB(A)/E]: ...... ...... ......

À l'arrêt [dB(A)/E]: ...... ...... ......

À (tours/mn): ...... ...... ......
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2. Résultats des essais d'émission de gaz d'échappement

2.1. Émissions provenant des véhicules à moteur

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque

l'acte réglementaire en cause prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer l'étape 

de mise en œuvre:................................................................................................................

............................................................................................................................................

Carburant(s)2:............................... (gazole, essence, GPL, GN, bi-carburant: essence/GPL, 

bi-carburant: essence/GN, éthanol, …)

  

(2) Lorsque des restrictions concernant le carburant sont applicables, elles doivent être 
indiquées (par exemple dans le cas du gaz naturel, la gamme des gaz L ou celle des gaz H).
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2.1.1. Essai de type I (3) émissions du véhicule pendant le cycle d'essai après un démarrage à froid

Variante/Version ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Particules ...... ...... ......

2.1.2. Essai de type II (3) données d'émissions requises pour le contrôle technique

Type II, essai en régime inférieur de ralenti

Variante/Version ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Régime du moteur ...... ...... ......

Température de l'huile du 

moteur

...... ...... ......

  

(3) Procéder à l'essai à l'essence et au carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant
fonctionner aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent 
fonctionner à l'essence et au carburant gazeux mais dont le circuit essence est destiné 
uniquement à servir en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une 
contenance maximale de 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules 
ne pouvant fonctionner qu'au carburant gazeux.
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Type II, essai en régime supérieur de ralenti

Variante/Version ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Valeur lambda ...... ...... ......

Régime du moteur ...... ...... ......

Température de l'huile du 

moteur

...... ...... ......

2.1.3. Résultats de l'essai de type III: .....................

2.1.4. Résultat de l'essai de type IV (essai par évaporation): ...................... g/essai

2.1.5. Résultat de l'essai de type V sur la durabilité:

– catégorie de durabilité: 80 000 km/100 000 km/sans objet (1)

– facteur de détérioration FD: calculé/fixé (1)

– valeur de spécification:

CO: ........

HC: .......

NOx: ......
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2.1.6. Résultat de l'essai de type VI sur les émissions à température ambiante basse

Variante/Version ...... ...... ......

CO g/km ...... ...... ......

HC g/km ...... ...... ......

2.1.7. OBD: oui/non (1)

2.2. Émissions des moteurs destinés à la propulsion des véhicules.

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque

l'acte réglementaire en cause prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer l'étape 

de mise en œuvre: ................................................................................................

Carburant(s) (2): ......................... (gazole, essence, GPL, GN, éthanol....)

2.2.1. Résultats de l'essai ESC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Résultats de l'essai ELR (1)

Valeur des fumées: ..... m-1
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2.2.3. Résultats de l'essai ETC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh (1)

NMHC: g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT : g/kWh (1)

2.3. Fumées des moteurs diesel.

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque

l'acte réglementaire en cause prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer l'étape 

de mise en œuvre:........................................................................................................……

2.3.1. Résultats de l'essai en accélération libre

Variante/Version ...... ...... ......

Valeur corrigée du coefficient 
d'absorption (m-1)

...... ...... ......

Régime normal de ralenti ...... ...... ......

Régime maximal de ralenti ...... ...... ......

Température de l'huile 
(minimum/maximum)

...... ...... ......
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3. Résultats des essais d'émissions de CO2/de consommation de carburant (1)(3)

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception:

Variante/Version ...... ...... ......

Émissions de CO2 en masse 
(conditions urbaines) (g/km)

...... ...... ......

Émissions de CO2 en masse 
(conditions extra-urbaines) 
(g/km)

...... ...... ......

Émissions de CO2 en masse 
(combinées) (g/km)

...... ...... ......

Consommation de carburant 
(conditions urbaines) 
(l/100 km) (4)

...... ...... ......

Consommation de carburant 
(conditions extra-urbaines) 
(l/100 km) (4)

...... ...... ......

Consommation de carburant 
(combinée) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

  

(4) Pour les véhicules roulant au GN, l'unité "l/100 km" est remplacée par "m³/100 km".
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ANNEXE IX

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Véhicules complets/complétés (1)

PARTIE I

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm), ou dépliant de ce format]

Page 1

Je soussigné, . ...................................................................................................................................

(nom complet)

certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): ....................................................................

0.2. Type:..........................................................................................................................

Variante (2):................................................................................................................

Version (²):.................................................................................................................

0.2.1. Descriptions commerciales: ........................................................................................

0.4. Catégorie:...................................................................................................................

  

(1) Biffer la mention inutile.
(2) Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. Ce code ne doit 

pas contenir plus de 25 ou 35 positions pour une variante ou une version.
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0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: ..................................................

Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du 

véhicule (1):

0.6. Emplacement des plaques réglementaires: ..................................................................

Numéro d'identification du véhicule:

Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis:

selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception CE (¹)

Véhicule de base: ..............................................................................................................................

Constructeur: ....................................................................................................................................

Numéro de réception CE: ..................................................................................................................

Date: .................................................................................................................................................

Étape 2: Constructeur:..............................................................................................................
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Numéro de réception CE:

Date: ...................................................................................................................................

est conforme à tous égards au type complet/complété (1) décrit dans

Numéro de réception CE: ....................................................................................................

Date: ...................................................................................................................................

Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions CE dans les 

États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (3) et qui utilisent les unités 

métriques/britanniques (4) pour le tachymètre.

(lieu)......................................(date).......................................................................................

(signature).............................(fonction)..................................... ............................................

Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape): certificat de conformité 

pour chaque étape.

  

(3) Indiquer si le véhicule convient pour la circulation à droite ou à gauche, ou pour les deux.
(4) Indiquer si le tachymètre est en kilomètres/heure ou en miles/heure.
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Page 2

Pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M1

(Les valeurs et unités indiquées ci-dessous sont celles données dans la documentation de réception 

CE des actes réglementaires concernés. Pour les essais de conformité de la production, les valeurs 

doivent être vérifiées suivant les méthodes définies dans les actes réglementaires concernés, compte 

tenu des tolérances prévues dans ces actes réglementaires pour les essais de conformité de 

production.)

1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: .........

2. Essieux moteurs: .................................................................................................................

3. Empattement: ................ mm

5. Essieux moteurs: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm

6.1. Longueur: ..................... mm

7.1. Largeur: ........................ mm

8. Hauteur: ........................ mm

11. Porte-à-faux arrière: ................. mm

12.1. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: ............... kg

14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible:............... kg

14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ........ kg n° 2: ...... kg n° 3: ....... kg, etc.

14.3. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: n° 1: ........ kg

2: ...... kg n° 3: ....... kg, etc.
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16. Charge maximale admissible sur le toit: ........ kg

17. Masse maximale de la remorque: (freinée): ................ kg (non freinée): ............... kg

18. Masse maximale de l'ensemble: ... kg

19.1. Masse verticale maximale au point d'attelage de la remorque: ... kg

20. Constructeur du moteur .......................................................................................................

21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ......................................................................

22. Principe de fonctionnement: ................................................................................................

22.1. Injection directe: oui/non (¹)

23. Nombre et disposition des cylindres: ...................................................................................

24. Cylindrée: ..... cm³

25. Carburant: ...........................................................................................................................

26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............ tours/mn

27. Embrayage (type): .. ............................................................................................................

28. Boîte de vitesses (type):.......................................................................................................

29. Rapports de démultiplication: 1: ...... 2: ...... 3: ...... 4: ...... 5: ...... 6: ......

30. Rapport de démultiplication final:........................................................................................
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32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ....; essieu n° 2: .....; essieu n° 3: ....... (pour les 

pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse 

maximale dépasse 300 km/h, les caractéristiques essentielles des pneumatiques sont 

indiquées);

34. Direction, mode d'assistance:...............................................................................................

35. Description succincte du système de freinage: .....................................................................

37. Type de carrosserie:.............................................................................................................

38. Couleur du véhicule (5):.......................................................................................................

41. Nombre et configuration des portes: ....................................................................................

42.1. Nombre et configuration des sièges: ....................................................................................

43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ..........................................

44. Vitesse maximale: ........................ km/h

  

(5) N'indiquer que la ou les couleurs de base comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, 
bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.
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45. Niveau sonore

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: .............................

à l'arrêt: .......... dB(A) à un régime de: ......... tours/mn

en marche (passage): .................. dB(A)

46.1. Émissions d'échappement (6):

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: .............................

1. procédure d'essai: .......................

CO: .................. HC: .................. NOx: ................. HC + NOx: .......

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)] .................. particules: 

....................

2. procédure d'essai (le cas échéant): ................

CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ THC: .......... 

CH4: ............. particules: ....................

  

(6) Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant 
rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent rouler aux 
deux carburants mais dont le circuit d'essence n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au 
démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance inférieure à 15 litres seront 
considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant 
gazeux.
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46.2. Émissions de CO2/consommation de carburant (6):

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE: ............

Émissions de CO2
Consommation de 

carburant

Conditions urbaines ........g/km .......l/100 km / m3/100km (1)

Conditions extra-
urbaines:

........g/km .......l/100 km / m3/100km (1)

Combinée: ........g/km .......l/100 km / m3/100km (1)

47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code nationaux, s'il y a lieu:

Belgique: ........................ République tchèque: ....... Danemark: ......................

Allemagne: ..................... Estonie:........................... Grèce: .............................

Espagne:......................... France:............................ Irlande: ...........................

Italie: .............................. Chypre:........................... Lettonie: .........................

Lituanie: ......................... Luxembourg: .................. Hongrie:..........................

Malte:............................. Pays-Bas:........................ Autriche:.........................

Pologne: ......................... Portugal: ......................... Slovénie:.........................

Slovaquie: ...................... Finlande:......................... Suède:.............................

Royaume-Uni: ................
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50. Remarques1: ........................................................................................................................

51. Dérogations:………………………………………………………………………………..

  

1 Si le véhicule est équipé d'un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la 
décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer ici:" Véhicule équipé d'un système radar à 
courte portée de 24 GHz".
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Page 2

Pour les véhicules complets ou complétés des catégories M2 et M3

(Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des 

actes réglementaires applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs 

doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables, en tenant 

compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires pour les essais de conformité de la 

production).

1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: .........

2. Essieux moteurs: ......

3. Empattement: ...... mm

5. Voie des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm n° 4: ...... mm

6.1. Longueur: ...... mm

6.3. Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm

7.1. Largeur: ........................ mm

8. Hauteur: ........................ mm

10.1. Encombrement au sol: ...... m²

11. Porte-à-faux arrière: ................. mm

12.1. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: ..... kg



9911/3/06 REV 3 JG/ndj 11
ANNEXE IX DG C I FR

14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: ..... kg

14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg

n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg

14.4. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: 

n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg

16. Charge maximale admissible sur le toit: ........ kg

17. Masse maximale de la remorque: (freinée): ................ kg (non freinée): ............... kg

18. Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ..... kg

19.1. Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à 

moteur: ...... kg

20. Constructeur du moteur:

21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ......................................................................

22. Principe de fonctionnement: ................................................................................................

22.1. Injection directe: oui/non (¹)

23. Nombre et disposition des cylindres: ...................................................................................

24. Cylindrée: ..... cm³

25. Carburant: ...........................................................................................................................

26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn

27. Embrayage (type): ...............................................................................................................
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28. Boîte de vitesses (type):.......................................................................................................

29. Rapports de démultiplication: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapport de démultiplication finale

32. Pneus et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... essieu n° 4: .....

33.1. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

34. Direction, mode d'assistance:

35. Description succincte du système de freinage: .....................................................................

36. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: .... bar

37. Type de carrosserie:.............................................................................................................

41. Nombre et configuration des portes: ....................................................................................

42.2. Nombre des places assises (sans compter celle du conducteur): ...........................................

42.3. Nombre de places debout:....................................................................................................

43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ..........................................

44. Vitesse maximale: ...... km/h
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45. Niveau sonore

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes de 

mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre:..................................

à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn

en marche (passage): .................. dB(A)

46.1. Émissions d'échappement (6):

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: .............................

1. procédure d'essai: .......................

CO: .................. HC: .................. NOx:................. HC + NOx:.......

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: ............ particules: ....................

2. procédure d'essai (le cas échéant): ................

CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ THC: ......... 

CH4: ............. particules: ....................
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47. Puissance fiscale ou code(s) national/nationaux, le cas échéant:

Belgique:......................... République tchèque: ....... Danemark: ......................

Allemagne:...................... Estonie: .......................... Grèce:.............................

Espagne: ......................... France: ........................... Irlande: ...........................

Italie: .............................. Chypre: .......................... Lettonie: .........................

Lituanie:.......................... Luxembourg: .................. Hongrie: .........................

Malte: ............................. Pays-Bas: ....................... Autriche: ........................

Pologne:.......................... Portugal:......................... Slovénie: ........................

Slovaquie: ....................... Finlande: ........................ Suède: ............................

Royaume-Uni:.................

50. Remarques1: ........................................................................................................................

51. Dérogations:……………………………………………………………………………….

  

1 Si le véhicule est équipé d'un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la 
décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer ici:" Véhicule équipé d'un système radar à 
courte portée de 24 GHz".
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Pour les véhicules complets ou complétés N1, N2 et N3

(Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des 

actes réglementaires applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs 

doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables, en tenant 

compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires pour les essais de conformité de la 

production).

1. Nombre d'essieux: ............... et de roues:.........

2. Essieux moteurs: ......

3. Empattement: ...... mm

4.1. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): ...... 

mm

5. Voie des essieux: n° 1: .... mm n° 2: .... mm n° 3: ... mm n° 4: ...mm

6.1. Longueur: ...... mm

6.3. Distance entre l'extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm

6.5. Longueur de la surface de chargement: ...... mm

7.1. Largeur: ........................ mm

8. Hauteur: ........................ mm

10.2. Encombrement au sol du véhicule (N2 et N3 uniquement): ...... m²
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11. Porte-à-faux: ................. mm

12.1. Masse du véhicule avec la carrosserie en ordre de marche: .... kg

14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: .... kg

14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg

n° 4: ...... kg

14.4. Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ...... kg

n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg

15. Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ........

17. Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de:

17.1. Remorque à timon d'attelage:...............................................................................................

17.2. Semi-remorque:...................................................................................................................

17.3. Remorque à essieu central: ..................................................................................................

17.4. Masse maximale techniquement admissible de la remorque (non freinée): ..... kg

18. Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ..... kg

19.1. Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à 

moteur: ...... kg

20. Constructeur du moteur .......................................................................................................

21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ......................................................................
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22. Principe de fonctionnement: ................................................................................................

22.1. Injection directe: oui/non (¹)

23. Nombre et disposition des cylindres: ...................................................................................

24. Cylindrée: ..... cm³

25. Carburant: ...........................................................................................................................

26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn

27. Embrayage (type): ...............................................................................................................

28. Boîte de vitesses (type):.......................................................................................................

29. Rapports de démultiplication: 1: ....... 2: ....... 3: ....... 4: ..... 5: ..... 6: .......

30. Rapport de démultiplication finale: ......................................................................................

32. Pneus et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ...... essieu n° 4: .....

33.1. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

34. Direction, mode d'assistance:...............................................................................................

35. Description succincte du système de freinage: .....................................................................

36. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: ...... bar

37. Type de carrosserie:.............................................................................................................
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38. Couleur du véhicule (5) (N1 uniquement): ............................................................................

39. Capacité de la citerne (uniquement pour les véhicules-citernes): ...... m³

40. Couple maximal de levage de la grue: ..... kNm

41. Nombre et disposition des portes: ........................................................................................

42.1. Nombre et disposition des sièges: ........................................................................................

43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ..........................................

44. Vitesse maximale: ...... km/h

45. Niveau sonore

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: .............................

à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn

en marche (passage): .................. dB(A)
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46.1. Émissions d'échappement (6):

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: .............................

1. procédure d'essai: .......................

CO: .................. HC: .................. NOx: ................. HC + NOx: .......

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: .................. 

particules: ....................

2. procédure d'essai (le cas échéant): ................

CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ CH4: ............. particules: 

....................

46.2. Émissions de CO2/consommation de carburant (1) (N1 seulement):

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif 

applicable à la réception CE: ......

Émissions de CO2 Consommation de 
carburant

Conditions urbaines ……. g/km ……. l/100 km ou m3/100 km 
selon que le carburant est liquide 
ou gazeux (1)

Conditions extra-
urbaines:

…… g/km ……. l/100 km ou m3/100 km 
selon que le carburant est liquide 
ou gazeux (1)

Conditions mixtes: …… g/km ……. l/100 km ou m3/100 km 
selon que le carburant est liquide 
ou gazeux (1)

(1) Si le véhicule peut rouler aussi bien à l'essence qu'avec un carburant gazeux, indiquer 
la consommation pour les deux types de carburant. Les véhicules dont le circuit à 
essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage et dont le 
réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres seront considérés pour l'essai 
comme pouvant rouler uniquement au carburant gazeux.
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47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code national/nationaux, le cas échéant:

Belgique:......................... République tchèque: ....... Danemark: ......................

Allemagne:...................... Estonie: .......................... Grèce:.............................

Espagne: ......................... France: ........................... Irlande: ...........................

Italie: .............................. Chypre: .......................... Lettonie: .........................

Lituanie:.......................... Luxembourg: .................. Hongrie: .........................

Malte: ............................. Pays-Bas: ....................... Autriche: ........................

Pologne:.......................... Portugal:......................... Slovénie: ........................

Slovaquie: ....................... Finlande: ........................ Suède: ............................

Royaume-Uni:.................

48.1. Réceptionné CE selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport 

de matières dangereuses: oui [classe(s): ......]/non (1)

48.2. Réceptionné CE selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport 

de certains animaux: oui [classe(s): ......]/non (1)

50. Remarques1: ........................................................................................................................

51. Dérogations:……………………………………………………………………………….

  

1 Si le véhicule est équipé d'un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la 
décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer ici:" Véhicule équipé d'un système radar à 
courte portée de 24 GHz".
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Pour les véhicules complets et complétés des catégories O1, O2, O3 et O4

1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: .........

3. Empattement: ...... mm

5. Voie des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm

6.1. Longueur: ...... mm

6.4. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule: ......... mm

6.5. Longueur de la zone de chargement: ...... mm

7.1. Largeur: ........................ mm

8. Hauteur: ........................ mm

10.3. Encombrement au sol (O2, O3 et O4 uniquement): ...... m²

11. Porte-à-faux arrière: ................. mm

12.1. Masse du véhicule avec la carrosserie en ordre de marche: ..... kg

14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible: ..... kg

14.5. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une 

remorque à essieu central, masse sur le point d'attelage: n° 1: ... kg n° 2: .... kg

n° 3: ...... kg point d'attelage: ...... kg

14.6. Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ...... kg 

n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu 

central, masse sur le point d'attelage: ...... kg
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15. Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ........

19.2. Pour les dispositifs d'attelage des classes B, D, E et H: masse maximale du véhicule 

tracteur (T) ou de l'ensemble (si T < 32 000 kg): ...... kg

32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ......

33.2. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

34. Direction, mode d'assistance:...............................................................................................

35. Description succincte du système de freinage: .....................................................................

37. Type de carrosserie:.............................................................................................................

39. Capacité de la citerne (véhicule-citerne uniquement): ...... m³

43.2. Marque de réception du dispositif d'attelage: .......................................................................

47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code national/nationaux, le cas échéant:

Belgique:......................... République tchèque: ....... Danemark: ......................

Allemagne:...................... Estonie: .......................... Grèce:.............................

Espagne: ......................... France: ........................... Irlande: ...........................

Italie: .............................. Chypre: .......................... Lettonie: .........................

Lituanie:.......................... Luxembourg: .................. Hongrie: .........................

Malte: ............................. Pays-Bas: ....................... Autriche: ........................

Pologne:.......................... Portugal:......................... Slovénie: ........................

Slovaquie: ....................... Finlande: ........................ Suède: ............................

Royaume-Uni:.................
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48.1. Réceptionné CE en fonction des exigences de conception applicables au transport de 

marchandises dangereuses: oui [classe(s): ......]/non (1)

48.2. Réceptionné CE en fonction des exigences de conception applicables au transport de 

certains animaux: oui [classe(s): ......]/non (1)

50. Remarques: .........................................................................................................................

51. Dérogations:………………………………………………………………………………….
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PARTIE II

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Véhicules incomplets

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm), ou dépliant de ce format]

Page 1

Je soussigné, . ...................................................................................................................................

(nom complet)

certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .............................................................................

0.2. Type:...................................................................................................................................

Variante (2):.........................................................................................................................

Version (²):..........................................................................................................................

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible):.................................................................

0.4. Catégorie:............................................................................................................................

0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: ...........................................................

Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du 

véhicule(1):..........................................................................................................................
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0.6. Emplacement des plaques réglementaires: ...........................................................................

Numéro d'identification du véhicule: ...................................................................................

Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis: ....................................

selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception (¹)

Véhicule de base: Constructeur: ..................................

Numéro de réception CE: ...........................

Date: .............................................................

Étape 2: Constructeur: .................................................

Numéro de réception CE: ...........................

Date: .............................................................

est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans

Numéro de réception CE: ...........................

Date: .............................................................

Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions CE.

................................................................................................................................................

(lieu) (date) (signature) (fonction)

Annexes: certificat de conformité pour chaque étape.
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Pour les véhicules incomplets de la catégorie M1

(Les valeurs et unités indiquées ci-dessous sont celles données dans la documentation de réception 

des actes réglementaires concernés. Pour les essais de conformité de la production, les valeurs 

doivent être vérifiées suivant les méthodes définies dans les actes réglementaires concernées, 

compte tenu des tolérances prévues dans ces actes réglementaires pour les essais de conformité de 

production.)

1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: .........

2. Essieux moteurs: .................................................................................................................

3. Empattement: ................ mm

5. Voie des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm

6.2. Longueur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm

7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm

9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm

9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg

13.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg
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14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible: ...... kg

14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg

14.3. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: n° 1: ...... kg

n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg

16. Masse maximale admissible du toit: ........ kg

17. Masse maximale de la remorque: (freinée): ................ kg (non freinée): ............... kg

18. Masse maximale de l'ensemble: ... kg

19.1. Masse maximale verticale au point d'attelage de la remorque: ... kg

20. Constructeur du moteur: ......................................................................................................

21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ......................................................................

22. Principe de fonctionnement: ................................................................................................

22.1. Injection directe: oui/non (¹)

23. Nombre et disposition des cylindres: ...................................................................................

24. Cylindrée:...... cm³

25. Carburant: ...........................................................................................................................

26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn

27. Embrayage (type): .. ............................................................................................................
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28. Boîte de vitesses (type):.......................................................................................................

29. Rapports de démultiplication: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapport de démultiplication finale: ......................................................................................

32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ......

34. Direction, mode d'assistance:...............................................................................................

35. Description succincte du dispositif de freinage: ...................................................................

41. Nombre et configuration des portes: . ..................................................................................

42.1. Nombre et configuration des sièges: ....................................................................................

43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ..........................................

43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés:............................................

43.4. Valeurs caractéristiques (1): D........./V............/S.........../U...........

45. Niveau sonore:

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en 

œuvre: ............................................

à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn

en marche (passage): .................. dB(A)
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46.1. Émissions d'échappement (6)

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en 

œuvre: ............................................

1. procédure d'essai: .......................

CO: .................. HC: .................. NOx: ................. HC + NOx: .......

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)] .................. 

particules: ....................

2. procédure d'essai (le cas échéant): ................

CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ THC: ..... CH4: ............. 

particules: ....................

47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code nationaux:

Belgique:......................... République tchèque: ....... Danemark: ......................

Allemagne:...................... Estonie: .......................... Grèce:.............................

Espagne: ......................... France: ........................... Irlande: ...........................

Italie: .............................. Chypre: .......................... Lettonie: .........................

Lituanie:.......................... Luxembourg: .................. Hongrie: .........................

Malte: ............................. Pays-Bas: ....................... Autriche: ........................

Pologne:.......................... Portugal:......................... Slovénie: ........................

Slovaquie: ....................... Finlande: ........................ Suède: ............................

Royaume-Uni:.................
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49. Châssis conçu pour les véhicules tout terrain uniquement: oui/non (1)

50. Remarques1: ........................................................................................................................

51. Dérogations:……………………………………………………………………………….

  

1 Si le véhicule est équipé d'un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la 
décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer ici:" Véhicule équipé d'un système radar à 
courte portée de 24 GHz".
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Pour les véhicules incomplets des catégories M2 et M3

(Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des 

actes réglementaires applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs 

doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables, en tenant 

compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires pour les essais de conformité de la 

production).

1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: .........

2. Essieux moteurs: ......

3. Empattement: ...... mm

5. Voie des essieux: n° 1: .... mm n° 2: .... mm n° 3: .... mm n° 4: .... mm

6.2. Longueur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm

6.3. Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm

7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm

9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm

9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

12.3. Masse du châssis nu: ... kg



9911/3/06 REV 3 JG/ndj 32
ANNEXE IX DG C I FR

13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg

13.2. Répartition de cette masse les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg

n° 4: ...... kg

14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: ...... kg

14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg

n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg

14.4. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: 

n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg

16. Charge maximale admissible sur le toit: ........ kg

17. Masse maximale de la remorque................ (freinée): ................ kg (non freinée): ........... kg

18. Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ..... kg

19.1. Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à 

moteur: ...... kg

20. Constructeur du moteur .......................................................................................................

21. Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur : .....................................................................

22. Principe de fonctionnement: ................................................................................................

22.1. Injection directe: oui/non (¹)

23. Nombre et disposition des cylindres: ...................................................................................

24. Cylindrée: ..... cm³
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25. Carburant: ...........................................................................................................................

26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn

27. Embrayage (type): .. ............................................................................................................

28. Boîte de vitesses (type):.......................................................................................................

29. Rapports de démultiplication: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapport de démultiplication finale: ......................................................................................

32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ......

essieu n° 4: .....

33.1. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

34. Direction, mode d'assistance:...............................................................................................

35. Description succincte du système de freinage: .....................................................................

36. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: .... bar

41. Nombre et configuration des portes: ....................................................................................

43.1. Marque de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant: ......

43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés:............................................

43.4. Valeurs caractéristiques (1): D....../V....../S....../U......
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45. Niveau sonore

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ....................

à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn

en marche (passage): .................. dB(A)

46.1. Émissions d'échappement (6):

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre:

1. procédure d'essai: ...................................................................................................

CO: .................. HC: .................. NOx: ................. HC + NOx: .......

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: .................. particules: 

....................

2. procédure d'essai (le cas échéant): ................

CO: .................. NOx: ................. NHMC: ............ THC: ................ CH4: .............

particules: ....................
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47. Puissance fiscale ou code(s) national/nationaux, le cas échéant:

Belgique:......................... République tchèque: ....... Danemark: ......................

Allemagne:...................... Estonie: .......................... Grèce:.............................

Espagne: ......................... France: ........................... Irlande: ...........................

Italie: .............................. Chypre: .......................... Lettonie: .........................

Lituanie:.......................... Luxembourg: .................. Hongrie: .........................

Malte: ............................. Pays-Bas: ....................... Autriche: ........................

Pologne:.......................... Portugal:......................... Slovénie: ........................

Slovaquie: ....................... Finlande: ........................ Suède: ............................

Royaume-Uni:.................
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49. Châssis conçu pour les véhicules tout-terrain uniquement: oui/non (1)

50. Remarques1: ........................................................................................................................

51. Dérogations:……………………………………………………………………………….

  

1 Si le véhicule est équipé d'un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la 
décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer ici:" Véhicule équipé d'un système radar à 
courte portée de 24 GHz".
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Pour les véhicules incomplets des catégories N1, N2 et N3

(Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des 

actes réglementaires applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs 

doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables, en tenant 

compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires pour les essais de conformité de la 

production).

1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: .........

2. Essieux moteurs: ......

3. Empattement: ...... mm

4.2. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): ...... 

mm

5. Voie des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm n° 4: ...... mm

6.2. Longueur totale admissible du véhicule complété: ...... mm

6.3. Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm

7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm

9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm

9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm
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12.3. Masse du châssis nu: ... kg

13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg

13.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ...... kg

n° 4: ...... kg

14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: ...... kg

14.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ..... kg n° 3: ......kg

n° 4: ...... kg

14.4. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: 

n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg n° 4: ...... kg

15. Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ........

17. Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de:

17.1. Remorque à timon d'attelage:...............................................................................................

17.2. Semi-remorque:...................................................................................................................

17.3. Remorque à essieu central: ...............................................

17.4. Masse maximale de la remorque (non freinée): ...... kg

18. Masse maximale de l'ensemble: ... kg

19.1. Masse verticale maximale au point d'attelage de la remorque: ... kg

20. Constructeur du moteur: ......................................................................................................

21. Code du moteur:..................................................................................................................
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22. Principe de fonctionnement: ................................................................................................

22.1. Injection directe: oui/non (¹)

23. Nombre et disposition des cylindres: ...................................................................................

24. Cylindrée: ..... cm³

25. Carburant: ...........................................................................................................................

26. Puissance nette maximale: ....... kW à ............. tours/mn

27. Embrayage (type): .............

28. Boîte de vitesses (type):.......................................................................................................

29. Rapports de démultiplication: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapport de démultiplication final:........................................................................................

32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ......

essieu n° 4: .....

33.1. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

34. Direction, mode d'assistance:...............................................................................................

35. Description succincte du système de freinage: .....................................................................

36. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: ...... bar

41. Nombre et configuration des portes: . ..................................................................................



9911/3/06 REV 3 JG/ndj 40
ANNEXE IX DG C I FR

42.1. Nombre et emplacement des sièges: ....................................................................................

43.1. Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ..........................................

43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés:............................................

43.4. Valeurs caractéristiques (1): D.../V...../S..../U....

45. Niveau sonore

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif

applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire comprenant deux étapes 

de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en 

œuvre: ............................................

à l'arrêt: ........... dB(A) à un régime de: .......... tours/mn

en marche (passage): .................. dB(A)

46.1. Émissions d'échappement (6): Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte 

réglementaire modificatif applicable à la réception CE. Dans le cas d'un acte réglementaire

comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en 

œuvre: .................................................................................................................................

1. procédure d'essai: ...................................................................................................

CO: .................. HC: .................. NOx: ................ HC + NOx: .......

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: .................. 

particules: ....................

2. procédure d'essai (le cas échéant): ................

CO: .................. NOx: ................. NMHC: ..............CH4: .............particules: ..............
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47. Puissance fiscale ou code(s) national/aux, le cas échéant:

Belgique:......................... République tchèque: ....... Danemark: ......................

Allemagne:...................... Estonie: .......................... Grèce:.............................

Espagne: ......................... France: ........................... Irlande: ...........................

Italie: .............................. Chypre: .......................... Lettonie: .........................

Lituanie:.......................... Luxembourg: .................. Hongrie: .........................

Malte: ............................. Pays-Bas: ....................... Autriche: ........................

Pologne:.......................... Portugal:......................... Slovénie: ........................

Slovaquie: ....................... Finlande: ........................ Suède: ............................

Royaume-Uni:.................

48.1. Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de 

marchandises dangereuses: ………….oui [classe(s): ......]/non (1)

48.2. Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de certains 

animaux: oui [classe(s): ......]/non (1)

49. Châssis conçu pour les véhicules tout-terrain uniquement: oui/non (1)

50. Remarques1: ........................................................................................................................

51. Dérogations:……………………………………………………………………………….

  

1 Si le véhicule est équipé d'un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la 
décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer ici:" Véhicule équipé d'un système radar à 
courte portée de 24 GHz".



9911/3/06 REV 3 JG/ndj 42
ANNEXE IX DG C I FR

Page 2

Pour les véhicules incomplets des catégories O1, O2, O3 et O4

1. Nombre d'essieux: ............... et de roues: .........

3. Empattement: ...... mm

5. Voies des essieux: n° 1: ...... mm n° 2: ...... mm n° 3: ...... mm n° 4:...... mm

6.2. Longueur totale admissible du véhicule complété: ...... mm

6.4. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule: ........ mm

7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm

9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm

9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

12.3. Masse du châssis nu: ... kg

13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg

13.2. Répartition de cette masse entre les essieux: n° 1: ...... kg n° 2: ...... kg n° 3: ...... kg

14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: ...... kg

14.5. Répartition de cette masse entre les essieux, et dans le cas d'une semi-remorque ou d'une 

remorque à essieu central, charge sur le point d'attelage: n° 1: ..... kg n° 2: ...... kg

n° 3: ........ kgpoint d'attelage: ...... kg
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14.6. Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: n° 1: ..... kg 

n° 2: ...... kg n° 3: ........ kg et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu 

central, charge sur le point d'attelage: ..... kg

15. Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ........

19.2. Pour les dispositifs d'attelage des classes B, D, E et H: masse maximale du véhicule 

tracteur (T) ou du véhicule combiné (si T < 32 000 kg): ...... kg

32. Pneumatiques et roues: essieu n° 1: ...... essieu n° 2: ...... essieu n° 3: ......

essieu n° 4:.............

33.2. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

34. Direction, mode d'assistance:...............................................................................................

35. Description succincte du système de freinage: .....................................................................

43.2. Marque de réception CE du dispositif d'attelage: .................................................................

43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés:............................................

43.4. Valeurs caractéristiques (1): D.../V...../S..../U....

47. Puissance fiscale ou code(s) national/aux, le cas échéant:

Belgique:......................... République tchèque: ....... Danemark: ......................

Allemagne:...................... Estonie: .......................... Grèce:.............................

Espagne: ......................... France: ........................... Irlande: ...........................

Italie: .............................. Chypre: .......................... Lettonie: .........................

Lituanie:.......................... Luxembourg: .................. Hongrie: .........................

Malte: ............................. Pays-Bas: ....................... Autriche: ........................

Pologne:.......................... Portugal:......................... Slovénie: ........................

Slovaquie: ....................... Finlande: ........................ Suède: ............................

Royaume-Uni:.................
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48.1. Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de 

marchandises dangereuses: oui [classe(s): ......]/non (1)

48.2. Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de certains 

animaux: oui [classe(s): ......]/non (1)

50. Remarques: .........................................................................................................................

51. Dérogations:……………………………………………………………………………….
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ANNEXE X

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

0. OBJECTIFS

La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque 

véhicule, système, composant et entité technique produit, soit conforme au type 

réceptionné.

Les procédures comportent deux opérations indissociables l'une de l'autre, à savoir 

l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée "évaluation initiale"1

et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles liés aux produits, ci-après 

dénommée "dispositions en matière de conformité des produits"

1. ÉVALUATION INITIALE

1.1. Avant de délivrer une réception CE, l'autorité compétente d'un État membre s'assure de 

l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, 

de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois 

en production, soient conformes au type réceptionné.

  

1 Dans la norme harmonisée ISO 10011, parties 1, 2 et 3 (1991), figurent des 
recommandations concernant la planification et l'exécution de l'évaluation.
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1.2. Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est 

respectée. 

Lesdites autorités doivent être satisfaites de l'évaluation initiale et des dispositions initiales 

en matière de conformité de la production visées au point 2, compte tenu, le cas échéant, 

de l'une des dispositions visées aux points 1.2.1 à 1.2.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison 

de tout ou partie de ces dispositions.

1.2.1. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites sont effectuées par les autorités 

compétentes en matière de réception CE octroyant la réception CE ou par un organisme 

agréé agissant au nom des autorités compétentes en matière de réception CE.

1.2.1.1. Pour décider de la portée de l'évaluation initiale, les autorités compétentes en matière de 

réception CE peuvent tenir compte des informations disponibles concernant:

– la certification du constructeur décrite au point 1.2.3 qui n'a pas été retenue ou 

reconnue au titre dudit point,

– dans le cas de la réception CE d'un composant ou d'une entité technique, les 

évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs 

du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, 

conformément à une ou plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux 

exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 ou de la norme EN ISO 

9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, 

point 7.3 "Satisfaction du client et amélioration continue".
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1.2.2. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dite peuvent également être effectuées 

par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un autre État membre ou par 

l'organisme agréé à cet effet par les autorités compétentes délivrant la réception CE. Dans 

ce cas, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre 

établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production 

couverts ainsi que la directive ou le règlement qu'elles estiment intéresser les produits à 

réceptionner1. Dès qu'elles reçoivent une demande de déclaration de conformité des 

autorités compétentes d'un État membre délivrant une réception CE, les autorités 

compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre envoient la déclaration de 

conformité ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration. 

Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants:

Groupe ou société: (par exemple: XYZ Automobile)

Organisme particulier: (par exemple: section Europe)

Usines/ateliers: [par exemple: ateliers moteurs 1 (Royaume-Uni); 
atelier véhicules 2 (Allemagne)]

Gamme de 
véhicules/composants:

(par exemple, tous les modèles de la catégorie M1)

Parties évaluées: (par exemple: manuel et procédures d'assurance de 
la qualité de la société et de l'usine)

Documents examinés: (par exemple: manuel et procédures d'assurance de 
la qualité de la société et de l'usine)

Évaluation: (par exemple: exécutée du 18 au 30 septembre 2001)
(par exemple: visite d'inspection prévue en 
mars 2002)

  

1 C'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un 
système, un composant ou une entité technique, et la directive …/…/CE* s'il s'agit de tout 
un véhicule.

* JO: insérer le numéro de la présente directive.
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1.2.3. Les autorités compétentes en matière de réception CE doivent également accepter la 

certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 (qui 

couvre les sites de production et les produits à réceptionner) ou EN ISO 9001:2000, 

éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 

"Satisfaction du client et amélioration continue", ou à une norme harmonisée satisfaisant 

aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.2. Le constructeur doit 

fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer de 

toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de 

réception.

1.3. Aux fins de la réception CE d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées 

pour la réception des systèmes, composants et entités techniques du véhicule ne doivent 

pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de

production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations 

antérieures.
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2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente 

directive ou d'une directive particulière ou d'un règlement particulier doit être construit de 

façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences 

visées dans la présente directive ou une des directives particulières ou des règlements 

particuliers figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI.

2.2. Au moment où elles procèdent à une réception CE, les autorités compétentes en matière de 

réception CE d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et 

de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en 

vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de 

vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des 

essais prévus dans les directives particulières ou les règlements particuliers.

2.3. Le détenteur d'une réception CE doit notamment remplir les conditions suivantes.

2.3.1. Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle 

effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités 

techniques) au type réceptionné.

2.3.2. Il doit avoir accès aux équipements d'essai ou aux autres équipements appropriés 

nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné.

2.3.3. Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les 

documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun 

accord avec les autorités compétentes en matière de réception. Il n'est pas nécessaire que 

cette période dépasse les dix ans.
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2.3.4. Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et 

d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances 

inhérentes à la production industrielle.

2.3.5. Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles 

prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières

ou les règlements particuliers applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe IV ou 

de l'annexe XI.

2.3.6. Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au 

terme de l'essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de 

nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour 

rétablir la conformité de la production correspondante.

2.3.7. Dans le cas d'une réception CE de véhicule entier, les contrôles visés au point 2.3.5 se 

limitent à ceux permettant de s'assurer du respect des spécifications de construction au 

regard de la réception, et notamment de la fiche de renseignements visée à l'annexe III et 

des informations requises pour les certificats de conformité visées à l'annexe IX de la 

présente directive.

3. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION PERMANENTE

3.1. Les autorités qui ont délivré la réception CE peuvent à tout moment vérifier les méthodes 

de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

3.1.1. Les dispositions viseront normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures 

établies au point 1.2 (évaluation initiale et conformité de la production) de la présente 

annexe.

3.1.1.1. Les activités de surveillance menées par un organisme de certification (désigné ou reconnu 

suivant les modalités visées au point 1.2.3 de la présente annexe) doivent être reconnues 

comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies 

lors de l'évaluation initiale (point 1.2.3).
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3.1.1.2. La fréquence normale des vérifications exécutées par les autorités compétentes en matière 

de réception CE (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que 

les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 de la présente annexe sont révisés sur 

une période adaptée au climat de confiance établi par les autorités compétentes en matière 

de réception.

3.2. Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de 

production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais 

et des contrôles documentés, conformément au point 2.2 de la présente annexe.

3.3. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard 

aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique 

lorsqu'une directive particulière ou un règlement particulier le prévoit). Le nombre minimal 

d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le 

constructeur lui-même.

3.4. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de 

vérifier la validité des essais effectués en application du point 3.2, l'inspecteur choisit des 

échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception 

CE.

3.5. Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non 

satisfaisants, les autorités compétentes en matière de réception CE veillent à ce que les 

mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus 

brefs délais.
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ANNEXE XI

NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL ET DISPOSITIONS QUI LEUR SONT 

APPLICABLES

Appendice 1

Autocaravanes, ambulances et corbillards

Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2 M3

1 Niveaux sonores 70/157/CEE H G + H G + H G + H

2 Émissions 70/220/CEE Q G + Q G + Q G + Q

3 Réservoirs de 
carburant/dispositifs 
de protection arrière

70/221/CEE F F F F

4 Plaque 
d'immatriculation 
arrière

70/222/CEE X X X X

5 Effort à la commande 70/311/CEE X G G G

6 Poignées et 
charnières des portes

70/387/CEE B G + B

7 Avertisseur 
acoustique

70/388/CEE X X X X

8 Dispositifs de vision 
indirecte

71/127/CEE X G G G

9 Freinage 71/320/CEE X G G G
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Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2 M3

10 Suppression des 
parasites 
radioélectriques

72/245/CEE X X X X

11 Émissions diesel 72/306/CEE H H H H

12 Aménagement 
intérieur

74/60/CEE C G + C

13 Antivol 74/61/CEE X G G G

14 Comportement du 
dispositif de conduite 
en cas de choc

74/297/CEE X G

15 Résistance des sièges 74/408/CEE D G + D G + D G + D

16 Saillies extérieures 74/483/CEE X pour la 
cabine; A 

pour le reste

G pour la 
cabine; A pour 

le reste

17 Tachymètre et 
marche arrière

75/443/CEE X X X X

18 Plaques 
réglementaires

76/114/CEE X X X X

19 Points d'ancrage des 
ceintures de sécurité

76/115/CEE D G + L G + L G + L

20 Installation des 
dispositifs 
d'éclairage et de 
signalisation 
lumineuse

76/756/CEE A + N A+G+N pour la 
cabine; A+N 
pour le reste

A+G+N pour la 
cabine; A+N 
pour le reste

A+G+N pour la 
cabine; A+N 
pour le reste

21 Catadioptres 76/757/CEE X X X X

22 Feux 
d'encombrement/de 
position avant/de 
position 
arrière/stop/de 
position 
latéraux/d'éclairage 
de jour

76/758/CEE X X X X

23 Feux indicateurs de 
direction

76/759/CEE X X X X
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Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2 M3

24 Dispositifs 
d'éclairage de la 
plaque 
d'immatriculation

76/760/CEE X X X X

25 Projecteurs (y 
compris lampes)

76/761/CEE X X X X

26 Feux de brouillard 
avant

76/762/CEE X X X X

27 Dispositifs de 
remorquage

77/389/CEE E E E E

28 Feux de brouillard 
arrière

77/538/CEE X X X X

29 Feux de marche 
arrière

77/539/CEE X X X X

30 Feux de 
stationnement

77/540/CEE X X X X

31 Ceintures de sécurité 77/541/CEE D G + M G + M G + M

32 Champ de vision 
avant

77/649/CEE X G

33 Identification des 
commandes

78/316/CEE X X X X

34 Dispositifs de 
dégivrage et de 
désembuage

78/317/CEE X G + O O O

35 Essuie-glaces et 
lave-glaces

78/318/CEE X G + O O O

36 Chauffage de 
l'habitacle

2001/56/CE X X X X

37 Recouvrement des 
roues

78/549/CEE X G

38 Appuie-tête 78/932/CEE D G + D

39 Émissions de 
CO2/consommation 
de carburant

80/1268/CEE N/A N/A

40 Puissance du moteur 80/1269/CEE X X X X

41 Émissions diesel 88/77/CEE H G + H G + H G + H
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Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2 M3

44 Masses et 
dimensions 
(voitures)

92/21/CEE X X

45 Vitrages de sécurité 92/22/CEE J G + J G + J G + J

46 Pneumatiques 92/23/CEE X G G G

47 Limiteurs de vitesse 92/24/CEE X

48 Masses et 
dimensions (des 
véhicules autres que 
ceux visés au point 
44)

97/27/CE X X

50 Dispositifs d'attelage 94/20/CE X G G G

51 Comportement au 
feu

95/28/CE G pour la 
cabine, X pour 

le reste

52 Autobus et autocars 2001/85/CE A A

53 Collision frontale 96/79/CE N/A N/A

54 Collision latérale 96/27/CE N/A N/A

58 Protection des 
piétons

2003/102/CE X

(1) Masse maximale techniquement admissible.
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Appendice 2

Véhicules blindés

Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Niveaux sonores 70/157/CEE X X X X X X

2 Émissions 70/220/CEE A A A A A A

3 Réservoirs de 
carburant/disposi-tifs 
de protection arrière

70/221/CEE X X X X X X X X X X

4 Plaque 
d'immatriculation 
arrière

70/222/CEE X X X X X X X X X X

5 Effort à la 
commande

70/311/CEE X X X X X X X X X X

6 Poignées et 
charnières de portes

70/387/CEE X X X X

7 Avertisseur 
acoustique

70/388/CEE A + K A + K A + K A + K A + K A + K

8 Dispositifs de 
vision indirecte

71/127/CEE A A A A A A

9 Freinage 71/320/CEE X X X X X X X X X X

10 Suppression des 
parasites 
radioélectriques

72/245/CEE X X X X X X X X X X

11 Émissions diesel 72/306/CEE X X X X X X

12 Aménagement 
intérieur

74/60/CEE A

13 Antivol 74/61/CEE X X X X X X

14 Comportement du 
dispositif de 
conduite en cas de 
choc

74/297/CEE N/A N/A

15 Résistance des sièges74/408/CEE X D D D D D
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Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Saillies extérieures 74/483/CEE A

17 Tachymètre et 
marche arrière

75/443/CEE X X X X X X

18 Plaques 
réglementaires

76/114/CEE X X X X X X X X X X

19 Ancrages des 
ceintures de sécurité

76/115/CEE A A A A A A

20 Installation des 
dispositifs 
d'éclairage et de 
signalisation 
lumineuse

76/756/CEE A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N

21 Catadioptres 76/757/CEE X X X X X X X X X X

22 Feux 
d'encombrement/
de position avant/de 
position 
arrière/stop/de 
position 
latéraux/d'éclairage 
de jour

76/758/CEE X X X X X X X X X X

23 Feux indicateurs de 
direction

76/759/CEE X X X X X X X X X X

24 Dispositifs 
d'éclairage de la 
plaque 
d'immatriculation

76/760/CEE X X X X X X X X X X

25 Projecteurs (y 
compris lampes)

76/761/CEE X X X X X X

26 Feux de brouillard 
avant

76/762/CEE X X X X X X

27 Dispositifs de 
remorquage

77/389/CEE A A A A A A

28 Feux de brouillard 
arrière

77/538/CEE X X X X X X X X X X

29 Feux de marche 
arrière

77/539/CEE X X X X X X X X X X

30 Feux de 
stationnement

77/540/CEE X X X X X X



9911/3/06 REV 3 JG/ndj 7
ANNEXE XI DG C I FR

Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Ceintures de sécurité 77/541/CEE A A A A A A

32 Champ de vision 
avant

77/649/CEE S

33 Identification des 
commandes

78/316/CEE X X X X X X

34 Dispositifs de 
dégivrage et de 
désembuage

78/317/CEE A O O O O O

35 Essuie-glaces et 
lave-glaces

78/318/CEE A O O O O O

36 Chauffage de 
l'habitacle

2001/56/CE X X X X X X X X X X

37 Recouvrement des 
roues

78/549/CEE X

38 Appuie-tête 78/932/CEE X

39 Émissions de CO2
/consommation de 
carburant

80/1268/CEE N/A

40 Puissance du moteur 80/1269/CEE X X X X X X

41 Émissions diesel 88/77/CEE A X X X X X

42 Protection latérale 89/297/CEE X X X X

43 Systèmes anti-
projections

91/226/CEE X X X X

44 Masses et 
dimensions 
(voitures)

92/21/CEE X

45 Vitrage de sécurité 92/22/CEE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 Pneumatiques 92/23/CEE A A A A A A A A A A

47 Limiteurs de vitesse 92/24/CEE X X X
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Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Masses et 
dimensions (des 
véhicules autres que 
ceux visés au point 
44)

97/27/CE X X X X X X X X X

49 Saillies extérieures 
de la cabine

92/114/CEE A A A

50 Dispositifs d'attelage 94/20/CE X X X X X X X X X X

51 Comportement au 
feu

95/28/CE X

52 Autobus et autocars 2001/85/CE

53 Collision frontale 96/79/CE N/A

54 Collision latérale 96/27/CE N/A N/A

56 Véhicules destinés 
au transport des 
marchandises 
dangereuses

98/91/CE X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)

57 Protection contre 
l'encastrement à 
l'avant

2000/40/CE X X

58 Protection des 
piétons

2003/102/CE s.o. s.o.

(1) Les exigences de la directive 98/91/CE sont uniquement applicables lorsque le constructeur demande la réception d'un 
véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses.
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Appendice 3

Autres véhicules à usage spécial (y compris les caravanes)

L'application des dérogations n'est autorisée que si le constructeur apporte à l'autorité de réception 

une preuve jugée suffisante par celle-ci que le véhicule, du fait de sa fonction particulière, ne peut 

satisfaire à toutes les exigences.

Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Niveaux sonores 70/157/CEE H H H H H

2 Émissions 70/220/CEE Q Q Q Q Q

3 Réservoirs de 
carburant/dispositifs 
de protection arrière

70/221/CEE F F F F F X X X X

4 Plaque 
d'immatriculation 
arrière

70/222/CEE A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R

5 Effort à la 
commande

70/311/CEE X X X X X X X X X

6 Poignées et 
charnières de portes

70/387/CEE B B B

7 Avertisseur 
acoustique

70/388/CEE X X X X X

8 Visibilité arrière 71/127/CEE X X X X X

9 Freinage 71/320/CEE X X X X X X X X X

10 Suppression des 
parasites 
radioélectriques

72/245/CEE X X X X X X X X X

11 Émissions diesel 72/306/CEE H H H H H

13 Antivol 74/61/CEE X X X X X

14 Comportement du 
dispositif de 
conduite en cas de 
choc

74/297/CEE X
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Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Résistance des sièges74/408/CEE D D D D D

17 Tachymètre et 
marche arrière

75/443/CEE X X X X X

18 Plaques 
réglementaires

76/114/CEE X X X X X X X X X

19 Ancrages des 
ceintures de sécurité

76/115/CEE D D D D D

20 Installation des 
dispositifs 
d'éclairage et de 
signalisation 
lumineuse

76/756/CEE A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N

21 Catadioptres 76/757/CEE X X X X X X X X X

22 Feux 
d'encombrement/de 
position avant/de 
position 
arrière/stop/de 
position 
latéraux/d'éclairage 
de jour

76/758/CEE X X X X X X X X X

23 Feux indicateurs de 
direction

76/759/CEE X X X X X X X X X

24 Dispositifs 
d'éclairage de la 
plaque 
d'immatriculation

76/760/CEE X X X X X X X X X

25 Projecteurs (y 
compris lampes)

76/761/CEE X X X X X

26 Feux de brouillard 
avant

76/762/CEE X X X X X

27 Dispositifs de 
remorquage

77/389/CEE A A A A A

28 Feux de brouillard 
arrière

77/538/CEE X X X X X X X X X

29 Feux de marche 
arrière

77/539/CEE X X X X X X X X X

30 Feux de 
stationnement

77/540/CEE X X X X X

31 Ceintures de sécurité 77/541/CEE D D D D D



9911/3/06 REV 3 JG/ndj 11
ANNEXE XI DG C I FR

Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Identification des 
commandes

78/316/CEE X X X X X

34 Dispositifs de 
dégivrage et de 
désembuage

78/317/CEE O O O O O

35 Essuie-glaces et 
lave-glaces

78/318/CEE O O O O O

36 Chauffage de 
l'habitacle

2001/56/CE X X X X X X X X X

40 Puissance du moteur 80/1269/CEE X X X X X

41 Émissions diesel 88/77/CEE H H H H H

42 Protection latérale 89/297/CEE X X X X

43 Systèmes 
antiprojections

91/226/CEE X X X X

45 Vitrage de sécurité 92/22/CEE J J J J J J J J J

46 Pneumatiques 92/23/CEE X X X X X X X X X

47 Limiteurs de vitesse 92/24/CEE X X X

48 Masses et 
dimensions 

97/27/CE X X X X X X X X X

49 Saillies extérieures 
de la cabine

92/114/CEE X X X

50 Dispositifs d'attelage 94/20/CE X X X X X X X X X

51 Comportement au 
feu

95/28/CE X

52 Autobus et autocars 2001/85/CE X X

54 Collision latérale 96/27/CE A

56 Véhicules destinés 
au transport des 
marchandises 
dangereuses

98/91/CE X X X X X X

57 Protection contre 
l'encastrement à 
l'avant

2000/40/CE X X

58 Protection des 
piétons

2003/102/CE s.o.
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Appendice 4

Grues mobiles

Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

Grue mobile de la catégorie N3

1 Niveaux sonores 70/157/CEE T

2 Émissions 70/220/CEE X

3 Réservoirs de carburant/dispositifs de 
protection arrière

70/221/CEE X

4 Plaque d'immatriculation arrière 70/222/CEE X

5 Effort à la commande 70/311/CEE X marche en crabe autorisée

6 Poignées et charnières de portes 70/387/CEE A

7 Avertisseur acoustique 70/388/CEE X

8 Visibilité arrière 71/127/CEE X

9 Freinage 71/320/CEE U

10 Suppression des parasites 
radioélectriques

72/245/CEE X

11 Émissions diesel 72/306/CEE X

12 Aménagement intérieur 74/60/CEE X

13 Antivol 74/61/CEE X

15 Résistance des sièges 74/408/CEE D

17 Tachymètre et marche arrière 75/443/CEE X

18 Plaques réglementaires 76/114/CEE X

19 Ancrages des ceintures de sécurité 76/115/CEE D
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Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

Grue mobile de la catégorie N3

20 Installation des dispositifs d'éclairage 
et de signalisation lumineuse

76/756/CEE A + Y

21 Catadioptres 76/757/CEE X

22 Feux d'encombrement/de position 
avant/de position arrière/stop/de 
position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE X

23 Feux indicateurs de direction 76/759/CEE X

24 Dispositifs d'éclairage de la plaque 
d'immatriculation

76/760/CEE X

25 Projecteurs (y compris lampes) 76/761/CEE X

26 Feux de brouillard avant 76/762/CEE X

27 Dispositifs de remorquage 77/389/CEE A

28 Feux de brouillard arrière 77/538/CEE X

29 Feux de marche arrière 77/539/CEE X

30 Feux de stationnement 77/540/CEE X

31 Ceintures de sécurité 77/541/CEE D

33 Identification des commandes 78/316/CEE X

34 Dispositifs de dégivrage et de 
désembuage

78/317/CEE O

35 Essuie-glaces et lave-glaces 78/318/CEE O

36 Chauffage de l'habitacle 2001/56/CE X

40 Puissance du moteur 80/1269/CEE X

41 Émissions diesel 88/77/CEE V
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Rubrique Objet Numéro 
de l'acte 

réglementaire

Grue mobile de la catégorie N3

42 Protection latérale 89/297/CEE X

43 Systèmes anti-projections 91/226/CEE X

45 Vitrage de sécurité 92/22/CEE J

46 Pneumatiques 92/23/CEE A, pour autant que les exigences de la norme 
ISO 10571:1995 (E) ou du recueil de normes 

1998 de l'ETRTO soient satisfaites.

47 Limiteurs de vitesse 92/24/CEE X

48 Masses et dimensions (véhicules 
autres que ceux visés au point 44)

97/27/CEE X

49 Saillies extérieures de la cabine 92/114/CEE X

50 Dispositifs d'attelage 94/20/CE X

57 Protection contre l'encastrement à 
l'avant

2000/40/CE X
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Signification des lettres

X Aucune dérogation à l'exception de celles prévues dans l'acte réglementaire.

N/A Cet acte réglementaire directive n'est pas applicable (aucune exigence).

A Dérogation autorisée lorsque l'usage spécial interdit une conformité parfaite. Le 

constructeur doit prouver aux autorités de réception que le véhicule ne peut pas répondre 

aux exigences en raison de son usage spécial.

B Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal 

lorsque le véhicule circule sur une route, et lorsque la distance entre le point R du siège et 

le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan 

longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

C Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour 

un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, ainsi qu'à la zone d'impact de la 

tête au sens de la directive 74/60/CEE.

D Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur 

une route. Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent 

être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné 

d'un texte approprié. 

E Avant uniquement.

F Il est possible de modifier le tracé et la longueur du conduit d'alimentation et 

l'emplacement du réservoir à bord du véhicule.
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G Exigences suivant la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont le châssis a été utilisé 

pour construire le véhicule à usage spécial). Dans le cas de véhicules 

incomplets/complétés, il est possible de satisfaire aux exigences applicables aux véhicules 

de la catégorie N correspondante (sur la base de la masse maximale).

H Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement 

après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

J Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine (pare-brise et vitrages latéraux), il est 

possible d'utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

K Des dispositifs d'alarme d'urgence supplémentaires sont autorisés.

L Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur 

une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis d'ancrages de ceintures sous-

abdominales. Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route 

doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe 

accompagné d'un texte approprié. 

M Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur 

une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. 

Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être 

clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d'un 

texte approprié. 

N À condition que tous les dispositifs d'éclairage obligatoire soient installés et que la 

visibilité géométrique ne soit pas compromise.

O Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant.



9911/3/06 REV 3 JG/ndj 17
ANNEXE XI DG C I FR

Q Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement 

après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception CE octroyée 

au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles 

modifications du poids de référence.

R À condition que les plaques d'immatriculation de tous les États membres puissent être 

montées et rester visibles.

S Le facteur de transmission de la lumière est d'au moins 60 % et l'angle d'obscurcissement 

de pilier «A» ne dépasse pas 10 degrés.

T Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé 

conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 

1999/101/CE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l'annexe de la directive 70/157/CEE, 

les valeurs limites suivantes s'appliquent:

81 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance inférieure à 75 kW

83 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance comprise entre 75 kW et 150 

kW

84 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance au moins égale à 150 kW

U Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules comportant 

jusqu'à 4 essieux doivent être conformes aux exigences fixées par la directive 71/320/CEE. 

Les dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition:

qu'elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules,

que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire, 

telles que fixées par la directive 71/320/CEE, soient respectées.

V La conformité à la directive 97/68/CE peut être acceptée.

Y Sous réserve que tous les dispositifs d'éclairage obligatoires soient installés.
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ANNEXE XII

LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES ET AUX VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

A. LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES

1. Le nombre d'unités d'un type de véhicules à immatriculer, à vendre ou à mettre en service 

par année dans la Communauté en application de l'article 22 ne peut pas dépasser le 

nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie Unités

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. Le nombre d'unités d'un type de véhicules à immatriculer, à vendre ou à mettre en service 

par année dans un État membre en application de l'article 23 est fixé par ledit État membre, 

sans qu'il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en 

question.

Catégorie Unités

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets mis en service dans chaque État 

membre sous la procédure "fin de série" sera restreint dans un des cas suivants choisi par 

l'État membre:

– le nombre maximal des véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 

10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules 

de tous les types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de 

l'année précédente. Si ces 10 % et 30 % respectivement correspondent à moins de 

100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 

100 véhicules, 

– le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un 

certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après 

cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de 

délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'un acte 

réglementaire.
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ANNEXE XIII

LISTE DES PIÈCES OU DES ÉQUIPEMENTSSUSCEPTIBLES DE REPRÉSENTER UN 

DANGER NOTABLE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES ESSENTIELS 

POUR LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE OU SA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, 

EXIGENCES RELATIVES À LEURS PERFORMANCES, PROCÉDURES D'ESSAI 

APPROPRIÉES ET DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MARQUAGE ET D'EMBALLAGE

I. Pièces ou équipements jouant un rôle important dans la sécurité du véhicule

Numéro de 

l'élément

Description 

de l'élément

Performance 

exigée

Procédure 

d'essai

Exigence en 

matière de 

marquage

Exigences en 

matière 

d'emballage

1 […]

2

3

II. Pièces ou équipements jouant un rôle important dans la performance environnementale du

véhicule

Numéro de 

l'élément

Description 

de l'élément

Performance 

exigée

Procédure 

d'essai

Exigence en 

matière de 

marquage

Exigences en 

matière 

d'emballage

1 […]

2

3
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ANNEXE XIV

LISTE DES RÉCEPTIONS CE OCTROYÉES

AU TITRE D'ACTES RÉGLEMENTAIRES 

Cachet de l'autorité 

compétente en matière de 

réception

Numéro de liste.................................................................................................................................

Pour la période allant du.......................................... au .....................................................................

Les données suivantes sont à indiquer sur chaque réception CE octroyée, refusée ou retirée au cours 

de la période susmentionnée:

Constructeur: ....................................................................................................................................

Numéro de réception CE: ..................................................................................................................

Motif de l'extension (le cas échéant):.................................................................................................

Marque: ............................................................................................................................................

Type: ................................................................................................................................................

Date de délivrance: ...........................................................................................................................

Première date de délivrance (dans le cas des extensions): ..................................................................
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ANNEXE XV

LISTE DES ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS 

UN CONSTRUCTEUR PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ EN TANT QUE SERVICE TECHNIQUE

Référence de l'acte réglementaireObjet

Directive ou règlement Règlement CEENU
équivalent (+)

1. Pneumatiques 92/23/CEE 30 – 54

(+) Pour les détails, voir annexe IV, partie II.
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ANNEXE XVI

LISTE DES ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS 

UN CONSTRUCTEUR OU UN SERVICE TECHNIQUE 

EST AUTORISÉ À UTILISER DES MÉTHODES VIRTUELLES D'ESSAI

Référence de l'acte réglementaireObjet

Directive ou règlement Règlement CEENU
équivalent (+)

[...]

(+) Pour les détails, voir annexe IV, partie II.
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Appendice 1

CONDITIONS GÉNÉRALES IMPOSÉES AUX MÉTHODES VIRTUELLES D'ESSAI

1. Schéma d'essai virtuel

Le modèle ci-après doit être utilisé comme structure de base pour la description et la 

réalisation d'essais virtuels:

a) objet;

b) modèle de structure;

c) conditions limites;

d) hypothèses de charge;

e) calcul;

f) évaluation;

g) documentation.

2. Fondamentaux de la simulation et du calcul par ordinateur 

2.1. Modèle mathématique

Le modèle de simulation/calcul fourni par le demandeur doit être à la hauteur de la 

complexité de la structure du véhicule et/ou du composant combinée aux exigences 

imposées par l'acte réglementaire et ses conditions limites.

Le modèle doit être fourni au service technique.
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2.2. Validation du modèle

Le modèle doit être validé par comparaison avec les véritables conditions d'essai. La 

comparabilité des résultats du modèle avec les résultats de procédures d'essai 

conventionnelles doit être démontrée.

2.3. Documents

Les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul doivent être mis 

à disposition par le demandeur, être convenablement documentés et gardés au dossier.
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Appendice 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE MÉTHODES VIRTUELLES D'ESSAI

Référence de l'acte réglementaire

Référence Paragraphe

Conditions d'essai et dispositions administratives

[...] 
(pour chaque acte 
réglementaire 
énuméré à 
l'annexe XIII ter)

[...] [...]
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ANNEXE XVII

PROCÉDURES À SUIVRE 

AU COURS DE LA RÉCEPTION CE MULTIÉTAPE

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE multiétape exige 

une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une 

réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes 

s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce 

qui concerne la fourniture et l'échange des documents et informations nécessaires pour 

garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires 

applicables visés aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les 

réceptions des systèmes, composants ou entités techniques concernés et sur les éléments 

faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.

1.2. Les réceptions CE visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de 

construction actuelle du type de véhicule, et englobent toutes les réceptions délivrées pour 

l'étape antérieure.

1.3. Au cours d'une réception CE multiétape, chaque constructeur est responsable de la 

réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités 

techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable 

des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les 

parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.
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2. PROCÉDURES

Les autorités compétentes en matière de réception:

a) vérifient que toutes les fiches de réception CE par type délivrées conformément aux 

actes réglementaires qui sont applicables pour la réception par type de véhicules

couvrent le type de véhicule dans son état d'achèvement et correspondent aux 

exigences prescrites;

b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement 

du véhicule, figurent au dossier constructeur;

c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) 

relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier 

constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception et 

dans les fiches de réception CE par type, en fonction des actes réglementaires 

pertinents; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de 

la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à un 

acte réglementaire, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont 

conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;

d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, 

des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est 

(sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en 

ce qui concerne les réceptions CE délivrées au titre de tous les actes réglementaires 

applicables;

e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires 

en ce qui concerne les entités techniques.
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3. Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2, point d), doit permettre un 

contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état 

d'achèvement du véhicule et des critères suivants:

– moteur,

– boîte de vitesses,

– essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

– essieux directeurs (nombre et emplacement),

– types de carrosserie,

– nombre de portes,

– côté de conduite,

– nombre de sièges,

– niveau d'équipement.

4. IDENTIFICATION DU VÉHICULE

4.1 Numéro d'identification du véhicule

a) Le numéro d'identification du véhicule de base (NIV) prescrit par la 

directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus 

de réception pour garantir la traçabilité du processus.
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b) Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape 

peut remplacer, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, les 

première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre 

code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que 

le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le 

numéro d'identification du véhicule complet du véhicule de base n'est pas effacé.

4.2 Plaque supplémentaire du constructeur

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée 

dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur 

le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente 

annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement 

accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de 

l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les 

informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

– nom du constructeur,

– sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE,

– étape de réception,

– numéro d'identification du véhicule,

– masse maximale admissible en charge du véhicule (a),

  

(a) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.
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– masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut 

être attelée au véhicule) (a),

– masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (a),

– dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale 

admissible sur le dispositif d'attelage (a).

Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la 

directive 76/114/CEE.
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Appendice

MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR

Cet exemple n'est donné qu'à titre d'orientation.

NOM DU FABRICANT (étape 3)

e2*98/14*2609

Étape 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg
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ANNEXE XVIII

CERTIFICAT D'ORIGINE DU VÉHICULE

Déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets qui ne sont pas fournis avec un 

certificat de conformité

Numéro de déclaration:

Je soussigné déclare que le véhicule visé ci-dessous a été construit dans notre propre usine et qu'il 

s'agit d'un véhicule neuf.

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .............................................................................

0.2. Type:...................................................................................................................................

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s):........................................................................................

0.3. Moyens d'identification du type: ..........................................................................................

0.6. Numéro d'identification du véhicule: .....................................................................................

0.8. Adresse des ateliers de montage: .........................................................................................
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Le soussigné déclare en outre que le véhicule, au moment de sa livraison, était conforme aux actes 

réglementaires suivants:

Rubrique
Référence de

l'acte 
réglementaire

Numéro de réception par 
type

État membre ou partie 
contractante (++) délivrant

la réception (++)

1. Niveau sonore

2. Émissions

3. …

etc.

(+) Parties contractantes à l'accord de 1958 révisé.

(++)À indiquer s'il ne peut pas être déduit des numéros de réception par type.

La présente déclaration est émise conformément aux dispositions prévues à l'annexe XI de la 

directive …/…/CE*. 

…………………………………………………………………………...……………………………

(lieu) (signature) (date)

  

* JO: insérer le numéro de la présente directive.
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ANNEXE XIX

CALENDRIER POUR L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE EN CE QUI 

CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE

Dates d'application*Catégories concernées

Nouveaux types de 
véhicules

facultative

Nouveaux types de 
véhicules

obligatoire

Types de véhicules 
existants

obligatoire

M1 s.o. ++ 18 mois après son entrée 
en vigueur

s.o. ++

Véhicules à usage spécial de 
la catégorie M1

18 mois après son 
entrée en vigueur

42 mois après son entrée 
en vigueur

54 mois après son entrée 
en vigueur

Véhicules incomplets et 
complets de la catégorie N1

18 mois après son 
entrée en vigueur

36 mois après son entrée 
en vigueur

48 mois après son entrée 
en vigueur

Véhicules complétés de la 
catégorie N1

18 mois après son 
entrée en vigueur

48 mois après son entrée 
en vigueur

66 mois après son entrée 
en vigueur

  

* JO: insérer les dates correspondantes.
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Dates d'application*Catégories concernées

Nouveaux types de 
véhicules

facultative

Nouveaux types de 
véhicules

obligatoire

Types de véhicules 
existants

obligatoire

Véhicules incomplets et 
complets des catégories N2, 
N3, O1, O2, O3 et O4

18 mois après son 
entrée en vigueur

36 mois après son entrée 
en vigueur

60 mois après son entrée 
en vigueur

Véhicules incomplets et 
complets des catégories M2 
et M3

18 mois après son 
entrée en vigueur

18 mois après son entrée 
en vigueur

30 mois après son entrée 
en vigueur

Véhicules à usage spécial 
des catégories N1, N2, N3, 
M2, M3, O1, O2, O3 et O4

18 mois après son 
entrée en vigueur 60 mois après son entrée 

en vigueur
84 mois après son entrée 
en vigueur

Véhicules complétés des 
catégories N2 et N3

18 mois après son 
entrée en vigueur

60 mois après son entrée 
en vigueur

84 mois après son entrée 
en vigueur

Véhicules complétés des 
catégories M2 et M3

18 mois après son 
entrée en vigueur

36 mois après son entrée 
en vigueur

60 mois après son entrée 
en vigueur

Véhicules complétés des 
catégories O1, O2, O3 et O4

18 mois après son 
entrée en vigueur

48 mois après son entrée 
en vigueur

72 mois après son entrée 
en vigueur

(++) Sans objet.
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ANNEXE XX

DÉLAIS POUR LA TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DES DIRECTIVES ABROGÉES

Partie A

Directive 70/156/CEE et les actes ultérieurs qui l'ont modifiée

Directives/règlements Observations

Directive 70/156/CEE 1

Directive 78/315/CEE2

Directive 78/547/CEE3

Directive 80/1267/CEE4

Directive 87/358/CEE5

Directive 87/403/CEE6

Directive 92/53/CEE7

Directive 93/81/CEE8

Directive 95/54/CE9 L'article 3 uniquement.

Directive 96/27/CE10 L'article 3 uniquement.

  

1 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1
2 JO L 81 du 28.3.1978, p. 1.
3 JO L 168 du 26.6.1978, p. 39.
4 JO L 375 du 31.12.1980, p. 34.
5 JO L 192 du 11.7.1987, p. 51.
6 JO L 220 du 8.8.1987, p. 44.
7 JO L 225 du 10.8.1992, p. 1.
8 JO L 264 du 23.10.1993, p. 49.
9 JO L 266 du 8.11.1995, p. 1.
10 JO L 169 du 8.7.1996, p. 1.
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Directives/règlements Observations

Directive 96/79/CE1 L'article 3 uniquement.

Directive 97/27/CE2 L'article 8 uniquement.

Directive 98/14/CE3

Directive 98/91/CE4 L'article 3 uniquement.

Directive 2000/40/CE5 L'article 4 uniquement.

Directive 2001/92/CE6 L'article 3 uniquement.

Directive 2001/56/CE7 L'article 7 uniquement.

Directive 2001/85/CE8 L'article 4 uniquement.

Directive 2001/116/CE9

Règlement (CE) n° 807/200310 Point 2) de l’annexe III uniquement

Directive 2003/97/CE11 L'article 4 uniquement

Directive 2003/102/CE 12 L'article 6 uniquement

Directive 2004/3/CE13 L'article 1er uniquement

Directive 2004/78/CE14 L'article 2 uniquement

Directive 2004/104/CE15 L'article 3 uniquement

Directive 2005/49/CE16 L'article 2 uniquement

  

1 JO L 18 du 21.1.1997, p. 7.
2 JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.
3 JO L 91 du 25.3.1998, p. 1.
4 JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.
5 JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.
6 JO L 291 du 8.11.2001, p. 24.
7 JO L 292 du 9.11.2001, p. 21.
8 JO L 42 du 13.2.2002, p. 42.
9 JO L 18 du 21.1.2002, p. 1.
10 JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.
11 JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.
12 JO L 321 du 6.12.2003, p. 15.
13 JO L 49 du 19.2.2004, p. 36.
14 JO L 153 du 30.4.2004, p. 107.
15 JO L 337 du 13.11.2004, p.13.
16 JO L 194 du 26.7.2005, p. 12.
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PARTIE B

Délais pour la transposition en droit interne

Directives Délai de transposition Date d'application

Directive 70/156/CEE 10 août 1971

Directive 78/315/CEE 30 juin 1979

Directive 78/547/CEE 15 décembre 1979

Directive 80/1267/CEE 30 juin 1982

Directive 87/358/CEE 1er octobre 1988

Directive 87/403/CEE 1er octobre 1988

Directive 92/53/CEE 31 décembre 1992 1er janvier 1993

Directive 93/81/CEE 1er octobre 1993

Directive 95/54/CE 1er décembre 1995

Directive 96/27/CE 20 mai 1997

Directive 96/79/CE 1er avril 1997

Directive 97/27/CE 22 juillet 1999

Directive 98/14/CE 30 septembre 1998 1er octobre 1998

Directive 98/91/CE 16 janvier 2000
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Directives Délai de transposition Date d'application

Directive 2000/40/CE 31 juillet 2002 1er août 2002

Directive 2001/92/CE 30 juin 2002

Directive 2001/56/CE 9 mai 2003

Directive 2001/85/CE 13 août 2003

Directive 2001/116/CE 30 juin 2002 1er juillet 2002

Directive 2003/97/CE1 25 janvier 2005

Directive 2003/102/CE2 31 décembre 2003

Directive 2004/3/CE 18 février 2005

Directive 2004/78/CE 30 septembre 2004

Directive 2004/104/CE 31 décembre 2005 1er janvier 2006

Directive 2005/49/CE 30 juin 2006 1er juillet 2006

  

1 JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.
2 JO L 321 du 6.12.2003, p. 15.
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ANNEXE XXI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

(visé à l'article 49, deuxième alinéa)

Directive 70/156/CEE La présente directive

- Article 1er

Article 1er, premier alinéa Article 2, paragraphe 1

Article 1er, deuxième alinéa Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

- Article 2, paragraphe 2, point c)

- Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 2 Article 3

- Article 4

- Article 5

- Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3

- Article 6, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 5, points a) et b)
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Article 3, paragraphe 4 Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 6 et article 7, 
paragraphe 1

- Article 6, paragraphes 7 et 8

- Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a)

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 
point b)

Article 9, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 
point c)

Article 10, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 
point d)

Article 10, paragraphe 2

- Article 10, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 9, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa Article 9, paragraphe 5

- Article 9, paragraphes 6 et 7

- Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, première et 
troisième phrases

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, deuxième phrase Article 8, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5 Article 8, paragraphes 5 et 6
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Article 4, paragraphe 6 Article 8, paragraphes 7 et 8
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Article 5, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa Article 15, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 15, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa Article 15, paragraphe 2 et article 16, 
paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3, quatrième alinéa Article 13, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, premier alinéa Article 14, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa Article 14, paragraphe 3 et article 16, 
paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa Article 14, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, 
première phrase

Article 13, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, 
deuxième phrase

Article 16, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5 Article 17, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 6 Article 14, paragraphe 4

- Article 17, paragraphes 1 à 3

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa Article 18, paragraphe 1

- Article 18, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 18, paragraphe 3
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Article 6, paragraphe 2 -

- Article 18, paragraphes 4 à 8

Article 6, paragraphe 3 Article 19, paragraphes 1 et 2

- Article 19, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4 Article 38, paragraphe 2, premier alinéa

- Article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 1

- Article 26, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2 Article 28

Article 7, paragraphe 3 Article 29

Article 8, paragraphe 1 -

- Article 22

Article 8, paragraphe 2, point a), première 
phrase

Article 26, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point a), deuxième 
phrase

-

Article 8, paragraphe 2, point a), troisième 
à sixième phrases

Article 23, paragraphes 1, 3 et 5

- Article 23, paragraphe 2

- Article 23, paragraphe 4, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, point b), point 1), 
premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 1
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Article 8, paragraphe 2, point b), point 1), 
troisième alinéa

Article 27, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point b), point 2), 
premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point b), point 2), 
troisième et quatrième alinéas

-

- Article 27, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2, point c), premier 
alinéa

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, point c), deuxième 
alinéa

Article 20, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, point c), troisième 
alinéa

-

Article 8, paragraphe 2, point c), quatrième 
alinéa

Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa

- Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa

- Article 20, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2, point c), cinquième 
et sixième alinéas

Article 21

Article 8, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa

- Article 24

- Article 25

Article 9, paragraphe 1 Article 36

Article 9, paragraphe 2 Article 34, paragraphes 1 et 2

- Article 34, paragraphes 3 et 4
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Article 10, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 2, premier alinéa, 
première phrase

- Article 12, paragraphe 2, premier alinéa, 
deuxième phrase

Article 11, paragraphe 1 Article 30, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2 Article 30, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3 Article 30, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4 Article 30, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5 Article 30, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6 Article 30, paragraphe 6

- Article 31

- Article 32

Article 12, première phrase Article 33, paragraphe 1

Article 12, deuxième phrase Article 33, paragraphe 2

- Article 37

- Article 38, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1 Article 40, paragraphe 1

- Article 39, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2 Article 39, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3 Article 40, paragraphes 2 et 3
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Article 13, paragraphe 4 Article 39, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5 Article 39, paragraphe 2

- Article 39, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1, premier tiret Article 41, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, 
première phrase

Article 41, paragraphe 1, point b)

- Article 41, paragraphe 1, point c)

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, 
deuxième phrase

Article 41, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, 
point i)

Article 41, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, 
point ii)

-

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa -

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 41, paragraphe 8

- Article 42

- Article 43, paragraphe 1

- Article 43, paragraphes 2 à 5

- Articles 44 à 51

Annexe I Annexe I

Annexe II Annexe II

Annexe III Annexe III

Annexe IV Annexe IV

- Annexe IV, appendice 1
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Annexe V Annexe V

Annexe VI Annexe VI

- Annexe VI, appendice 1

Annexe VII Annexe VII

- Annexe VII, appendice 1

Annexe VIII Annexe VIII

Annexe IX Annexe IX

Annexe X Annexe X

Annexe XI Annexe XI

Annexe XII Annexe XII

- Annexe XIII

Annexe XIII Annexe XIV

- Annexe XV

- Annexe XVI

Annexe XIV Annexe XVII

Annexe XV Annexe XVIII

- Annexe XIX

- Annexe XX

- Annexe XXI
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I. INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 2003, la Commission a transmis au Conseil et au Parlement européen une 

proposition1 de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des 

véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques 

destinés à ces véhicules.

2. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 11 février 20042.

3. Le Comité économique et social européen a adopté son avis le 28 janvier 20043.

4. Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté sa proposition modifiée4. Celle-ci intégrait 

partiellement ou dans leur principe les amendements 3, 6 à 10, 12, 21 et 22 et rejetait les 

amendements 1, 2, 4, 5, 11, 13 à 19, et 23 à 34. La proposition introduisait également de 

nouvelles réglementations se substituant aux différentes directives et clarifiait les obligations 

des États membres en ce qui concerne la libre circulation de véhicules, composants et entités 

techniques réceptionnés. Enfin, la proposition modifiée prévoit l'inclusion des règlements de 

la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEENU) en remplacement des

directives CE dans le système communautaire de réception de véhicules, modifie les clauses 

de sauvegarde et les mesures d'application, tient compte de l'élargissement de la Communauté 

aux nouveaux États membres et fixe des critères pour les services techniques et les 

organismes procédant à la certification des systèmes de qualité.

  
1 Doc. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022.
2 Doc. 6115/04 ENT 35 CODEC 180.
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr. - publié au JO C 108 du 30.4.2004.
4 Doc. 14469/04 ENT 145 CODEC 126.
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5. Le 7 décembre 2005, le Comité des représentants permanents (1ère partie) a dégagé, à 

l'unanimité, un accord politique5 sur un texte de compromis en vue de l'adoption de la position 

commune.

6. Le Conseil a adopté sa position commune6 conformément à l'article 251 du traité CE 

le 11 décembre 2006.

II. OBJECTIFS

La présente proposition constitue la deuxième et dernière étape de la refonte de la directive 

70/156/CEE7du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États 

membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. La première 

étape de cette refonte, qui a consisté dans la codification des annexes techniques, a été réalisée

par l'adoption de la directive 2001/116/CE du 20 décembre 20018. La deuxième étape consiste 

dans la refonte de la partie dispositif de la directive.

  
5 Doc. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900.
6 Doc. 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423.
7 JO L 42 du 23.2.1970.
8 JO L 18 du 21.1.2002.
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III. POSITION COMMUNE

La position commune adoptée par le Conseil correspond partiellement à l'avis rendu en 

première lecture par le Parlement européen. Sur les trente-quatre amendements adoptés par le 

Parlement, dix avaient déjà été intégrés, entièrement, partiellement ou dans leur principe, dans 

la proposition modifiée de la Commission. Ils ont pratiquement tous été incorporés dans la 

position commune.

La position commune contient également un certain nombre de dispositions nouvelles, que le 

Conseil juge essentielles pour garantir la mise en œuvre efficace de la directive et contribuer 

au bon fonctionnement du marché intérieur.

Toutes les modifications que le Conseil, dans sa position commune, a apportées à la 

proposition modifiée de la Commission ont été acceptées par cette dernière.

En général:

- le titre de la directive a été modifié;

- il y a cinq nouveaux considérants: 12 à 15 et 22;

- deux considérants ont été modifiés: 10 et 19;

- il y a sept nouveaux articles: 11, 31, 34, 41 à 43 et 46;

- dix-sept articles ont été modifiés: 1 à 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 47 

et 48;

- il y a trois nouvelles annexes: XIII, XV et XVI;

- trois annexes ont été modifiées: V, XII et XX.
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Analyse de la position commune telle qu'elle figure dans le document 9911/06

Par rapport à la proposition de la Commission, la position commune présente les nouveaux 

éléments suivants:

Titre

La dimension "cadre" de la directive est mise en avant.

Considérants

Le considérant 10 a été complété afin de préciser la procédure applicable en cas d'adoption 

de règlements CEENU dans le droit communautaire.

Les considérants 12, 13 et 14 sont nouveaux. Ils concernent le contrôle de certaines pièces et 

de certains équipements qui peuvent être montés sur les véhicules avant leur mise sur le 

marché.

Le considérant 15 est nouveau. Il concerne les mesures de protection efficaces à prendre par 

le constructeur en cas de risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Le considérant 19 explique la procédure à mettre en œuvre dans les cas urgents.

Le considérant 22 est nouveau. Il encourage les États membres à établir leurs propres 

tableaux de concordance.
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Chapitre I: Dispositions générales (articles 1er à 3)

Article premier: Objet

La dimension "cadre" de la directive est mise en avant et il est ajouté que celle-ci établit 

également les dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des 

équipements destinés à des véhicules réceptionnés conformément à la directive.

Article 2: Champ d'application

Le champ d'application de la directive est étendu aux pièces et équipements destinés aux 

véhicules visés par la directive.

La réception par type est facultative pour les machines mobiles, les véhicules utilisés par les 

forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services 

responsables du maintien de l'ordre ou ceux utilisés sur les chantiers de construction, dans les 

carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires.

Article 3: Définitions

Nouvelles définitions: "acte réglementaire", "directive particulière ou règlement particulier", 

"véhicule électrique hybride", "pièces ou équipements d'origine", "autorité compétente" et

"méthode virtuelle d'essai".

Définitions modifiées: "véhicule à moteur hybride", "système", "composant", "entité 

technique", "constructeur", "autorité compétente en matière de réception", "service technique" 

et "certificat de conformité".
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Chapitre II: Obligations générales (articles 4 et 5)

Article 4: Obligations des États membres

Le paragraphe 3 définit les limites des interdictions, restrictions ou entraves, alors que le 

paragraphe 4 précise le contenu de l'acte de notification.

Chapitre IV: Déroulement des procédures de réception CE par type (articles 8 à 12)

L'article 11 " Essais requis pour la réception CE par type" (nouveau) expose les 

dispositions générales relatives à ces essais.

Article 12: Mesures relatives à la conformité de la production

Introduction d'un nouveau paragraphe 3 afin de garantir que la procédure en matière de 

conformité de la production est correctement suivie.

Chapitre VII: Certificat de conformité et marquage (articles 18 et 19)

Article 18: Certificat de conformité

Possibilité pour un État membre de demander que le certificat de conformité soit traduit dans 

sa propre langue et possibilité pour le constructeur de transmettre les informations par voie 

électronique à l'autorité d'immatriculation.
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Chapitre VIII: Technologies ou concepts nouveaux incompatibles avec les directives 

particulières (articles 20 et 21)

Article 20: Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux

Les véhicules construits conformément à une réception provisoire acceptée par un État 

membre ou un petit nombre d'États membres avant la révocation de celle-ci sur décision de la 

Commission peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service dans les États membres

ayant accepté que la réception provisoire ait effet.

Chapitre IX: Véhicules produits en petites séries (articles 22 et 23)

Article 23: Réception nationale par type de petites séries

Le paragraphe 1 a été remanié afin de rendre l'application des dispositions concernant les 

petites séries nationales plus pragmatiques pour les constructeurs. Les États membres peuvent 

fixer des règles pratiques facilitant la reconnaissance mutuelle.

Chapitre X: Réceptions individuelles (articles 24 et 25)

Article 24: Dispositions générales

Les modifications sont identiques à celles apportées à l'article 23.

Il n'est pas nécessaire de procéder à des essais destructifs.

Il n'est pas possible de décentraliser les réceptions individuelles.

Il est possible d'appliquer la procédure de réception individuelle aux véhicules qui ont été 

modifiés par leur propriétaire avant leur première immatriculation.
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Chapitre XI: Immatriculation, vente et mise en service (articles 26 à 28)

Article 28: Vente et mise en service de composants et d'entités techniques

Cet article permet de mieux distinguer les cas dans lesquels la vente de certains composants 

non réceptionnés est autorisée ou interdite.

Le nouveau paragraphe 4 précise que les composants destinés à être installés sur des véhicules 

qui ne sont pas couverts par la directive ne sont pas tenus de répondre aux prescriptions 

techniques des directives particulières pertinentes.

Chapitre XII: Clauses de sauvegarde (articles 29 à 33)

Article 29: Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes à la 

présente directive

Cet article clarifie les mesures à prendre par la Commission en cas de lacunes dans les actes 

réglementaires applicables ou d'application incorrecte des exigences applicables.

L'article 31 " Pièces et équipements représentant un risque important pour le bon 

fonctionnement de systèmes essentiels" (nouveau) met en place une procédure 

d'autorisation similaire à la réception par type afin de contrôler la vente d'éléments 

susceptibles de représenter un risque important pour la sécurité du véhicule ou de nuire à

l'environnement.
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Article 32: Rappel de véhicules

La proportionnalité des sanctions applicables à un constructeur obligé de rappeler des 

véhicules est améliorée.

Le nouveau paragraphe 4 permet le rappel de pièces qui ne font pas l'objet d'une exigence en 

vertu d'un acte réglementaire.

Chapitre XIII: Réglementations internationales (articles 34 à 36)

L'article 34 " Règlements CEENU exigés pour la réception CE par type" (nouveau) 

expose la procédure à suivre.

Article 35: Équivalence des règlements CEENU avec des directives ou des règlements

Cet article clarifie la procédure à suivre.

Chapitre XIV: Communication d'informations techniques (articles 37 et 38)

Article 38: Informations destinées aux fabricants de composants et d'entités techniques

En relation avec l'article 31, le constructeur ou ses fournisseurs sont tenus de communiquer 

des informations précises sur le fonctionnement de certains dispositifs de sécurité.
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Chapitre XV: Mesures de mise en œuvre et modifications (articles 39 et 40)

Article 39: Mesures de mise en œuvre et modifications de la présente directive, des 

directives particulières et des règlements particuliers

Clarification quant à la manière de procéder pour fixer les exigences techniques applicables 

aux véhicules produits en petites séries autres que les voitures et aux véhicules réceptionnés 

selon la procédure de réception individuelle: des dispositions harmonisées pourront être prises 

par la Commission après avis du comité technique visé à l'article 40.

Chapitre XVI: Désignation et notification des services techniques (articles 41 à 43)

Ce chapitre remplace l'ancien article 38: Notification des autorités compétentes en matière de 

réception, des services techniques et des organismes. Il crée trois nouveaux articles:

Article 41: Désignation des services techniques: quatre catégories d'activités sont définies;

une autorité compétente en matière de réception ou un constructeur peuvent, dans certaines 

circonstances, agir en qualité de service technique.

Article 42: Évaluation des compétences des services techniques: description de la 

procédure.

Article 43: Procédures de notification: description de la procédure.
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Chapitre XVII: Dispositions finales (articles 44 à 51)

Article 46: Sanctions (nouveau): Les États membres déterminent les sanctions applicables en 

cas de non-respect des dispositions de la directive, prennent toutes les mesures nécessaires à 

leur mise en œuvre et notifient ces dispositions à la Commission au plus tard 18 mois après 

l'entrée en vigueur de la directive.

Article 47: Évaluation

La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'application de la 

directive, au plus tard 48 mois après son entrée en vigueur.

Article 48: Transposition

Le délai de transposition passe de 12 à 18 mois.

Annexes

Annexe V: Procédures à appliquer au cours du processus de réception CE par type de 

véhicules

Deux nouveaux appendices ont été ajoutés, en relation avec les nouveaux articles 41 à 43:

- Appendice 1: Normes auxquelles les entités visées à l'article 41 doivent se conformer.

- Appendice 2: Procédure relative à l'évaluation des services techniques.
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Annexe XII: Limites applicables aux petites séries et aux véhicules de fin de série

Le nombre maximal d'unités d'un type de véhicules de la catégorie M 1 à immatriculer, à 

vendre ou à mettre en service par année a été modifié.

Pour la réception nationale par type de petites séries, les États membres fixent les quantités,

sans dépasser toutefois le nombre prescrit pour la catégorie de véhicules en question.

Annexe XIII: Liste des pièces ou des équipements susceptibles de représenter un danger 

notable pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule 

ou sa performance environnementale, exigences relatives à leurs performances, 

procédures d'essai appropriées et dispositions en matière de marquage et d'emballage 

(nouvelle)

Cette annexe découle de l'article 31 (nouveau).

Annexe XV: Liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut désigné 

en tant que service technique (nouvelle)

Cette annexe découle de l'article 41.

Annexe XVI: Liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur ou un service 

technique est autorisé à utiliser des méthodes virtuelles d'essai

Cette annexe découle de l'article 11.

Elle contient deux appendices nouveaux qui seront complétés ultérieurement:

- Appendice 1: Conditions générales imposées aux méthodes virtuelles d'essai

- Appendice 2: Conditions particulières en matière de méthodes virtuelles d'essai
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Annexe XIX: Calendrier pour l'application de la présente directive en ce qui concerne la 

réception par type

Le calendrier a été totalement revu, essentiellement afin de donner plus de temps aux petites 

et moyennes entreprises pour s'adapter aux nouvelles règles.

IV. CONCLUSIONS

Le Conseil estime que sa position commune, qui résulte des travaux préparatoires exhaustifs 

et des négociations menés depuis 2003 et qui est pleinement soutenue par la Commission, 

correspond bien aux objectifs poursuivis par la directive proposée.

De fait, cette position commune rend les dispositions et réglementations administratives en 

vigueur plus claires pour tous les partenaires afin de rendre la réception communautaire par 

type opérationnelle pour les diverses catégories de véhicules et leurs composants. Le 

remplacement des directives ou règlements CE par les règlements CEENU, l'introduction de 

l'auto-évaluation et des essais virtuels contribuera à la simplification de la législation 

communautaire, en vue de renforcer la compétitivité de l'industrie automobile européenne sur 

le plan mondial.

Elle établit également des dispositions pour la vente et la mise en service des pièces et 

équipements destinés aux véhicules réceptionnés conformément aux dispositions et 

réglementations susmentionnés. Elle contribue ainsi de manière tangible à l'achèvement du 

marché intérieur dans un secteur dynamique et en croissance.

Enfin, elle contribue de manière significative à l'amélioration de la sécurité routière en 

rendant le système de réception CE par type obligatoire pour tous les véhicules commerciaux

ainsi que leurs remorques à relativement brève échéance.

____________________
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2003/0153 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
 AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du 
Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à 
moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à 

ces véhicules  
(Directive cadre) 

1. HISTORIQUE DU DOSSIER 

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil  
(document COM(2003)418 final – 2003/0153 (COD): 14.7.2003.

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 28.1.2004.

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 11.2.2004.

Date de transmission de la proposition modifiée: 3.11.2004.

Date de l’adoption de la position commune: 11.12.2006.

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

a) Cette proposition constitue une modernisation de la directive cadre 70/156/CEE 1 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la 
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. 

b) La directive 70/156/CEE est le principal instrument juridique dont dispose la 
Communauté européenne pour mettre en œuvre le marché unique dans le secteur 
automobile. Elle procède, d’une part, par harmonisation des dispositions techniques 
en matière de construction des véhicules et de leurs composants et, d’autre part, par 
substitution des procédures administratives de réception nationale par une réception 
communautaire unique obligatoire. 

                                                 
1 Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques - Journal officiel 
n° L 42 du 23.2.1970 p.1. 



 

FR 3   FR 

Depuis l’adoption des directives 92/53/CEE 2, 2002/24/CE 3 et 2003/37/CE 4, toutes 
les catégories de véhicules peuvent bénéficier des avantages que procure la réception 
communautaire. Seuls les véhicules utilitaires (5) n’en bénéficient que partiellement. 
L’un des objectifs poursuivis par la présente proposition est d'étendre aux véhicules 
utilitaires les principes de la réception communautaire. 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1. Remarques générales sur la position commune 

Le Conseil a favorablement accueilli la proposition de refonte de la directive cadre 
70/156/CEE proposée par la Commission. Par ailleurs, le Conseil s’est félicité des 
ajouts et des améliorations apportées par rapport à la directive 92/53/CEE qui 
constituait historiquement la première refonte de la directive 70/156/CEE. 

Le Conseil a néanmoins tenu à reformuler plusieurs articles afin d’en clarifier la 
portée, voire à mieux en préciser les conditions d’application. 

Plusieurs articles nouveaux ont été introduits par le Conseil afin de permettre le 
développement futur de nouvelles initiatives dans le cadre de la politique de 
simplification de la législation communautaire pour le secteur automobile. 
L’insertion de ces nouveaux articles s’insère parfaitement dans le cadre des 
recommandations du Groupe à haut niveau ‘CARS 21’. 

Compte tenu de la complexité des mécanismes de la réception par type déjà en place 
depuis 1996 et des aspects juridiques concernés, les discussions au sein du Conseil 
ont permis de maintenir un subtil dosage entre les impératifs de la sécurité routière, 
de la protection de l’environnement et les réalités industrielles. La position commune 
est donc avant tout un texte de compromis élaboré dans le souci de recueillir 
l’adhésion de tous les Etats membres. 

La Commission a été associée à l’élaboration des nouveaux articles et aux différentes 
reformulations des articles existants. 

Elle peut se rallier au texte de la position commune. Elle aurait toutefois préféré, 
dans l’intérêt même des usagers, des dates plus rapprochées pour la mise en œuvre de 
la réception communautaire pour les véhicules utilitaires afin, d’une part, d’achever 

                                                 
2 Directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le 

rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de 
leurs remorques - Journal officiel n° L 225 du 10.8.1992 p.1. 

3 Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des 
véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil - Journal 
officiel n° L 124 du 9.5.2002 p.1. 

4 Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception 
par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables 
tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la 
directive 74/150/CEE - Journal officiel n° L 171 du 9.7.2003 p.1. 

5 Véhicules utilitaires légers (jusqu'à 3,5 tonnes), camions, remorques, semi-remorques, autobus et 
autocars. 
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la réalisation du marché intérieur et, d’autre part de rendre obligatoires au plus tôt les 
exigences en matière de sécurité pour ce type de véhicules. 

3.2. Commentaires concernant les amendements adoptés par le Parlement européen 

Le Conseil a entièrement suivi l’avis de la Commission concernant les amendements 
adoptés par le Parlement européen en première lecture. 

Ainsi, tous les amendements qui auraient introduit dans la directive cadre des 
dispositions incompatibles avec les objectifs de la proposition ont été rejetés. De 
même les amendements qui avaient trait à des domaines déjà couverts par d’autres 
législations communautaires ont été rejetés afin de ne pas créer d’incertitude 
juridique. 

Le Conseil a approuvé les amendements du Parlement européen, reformulés par la 
Commission, qui concernent la réception par type proprement dite parce qu’ils 
étendent la portée des dispositions présentées initialement. Les amendements ayant 
trait à la réception individuelle ont été acceptés. 

Le Conseil a accepté de reconsidérer les limites des petites séries pour tenir compte 
de l’élargissement de l’Union européenne intervenu en mai 2004. 

En ce qui concerne les dates de mise en œuvre de la réception communautaire, le 
Conseil a rejeté en bloc la proposition du Parlement de reporter toutes les dates 
proposées par la Commission, estimant qu’un report aussi considérable serait 
préjudiciable aux intérêts mêmes des constructeurs qui sont les premiers 
bénéficiaires de l’harmonisation des dispositions techniques et administratives en 
matière de réception des véhicules. 

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission 

Parmi les nouveaux articles, l’article 10 bis précise les modalités d’exécution des 
essais requis pour l’octroi d’une réception par type. Il entraînera une simplification 
substantielle des méthodes d’essai en permettant l’utilisation de méthodes virtuelles 
et en autorisant le constructeur a présenter lui-même des rapports d’essai. 

L’article 38 (‘Notification et désignation des services techniques’) a été entièrement 
remanié. Il a été précisé sous quelles conditions les autorités administratives chargées 
de la réception par type pouvaient se substituer aux services techniques désignés à 
cet effet et superviser elles-mêmes des essais effectués dans les installations des 
constructeurs. Le Conseil a également fixé les conditions pour l’évaluation des 
compétences des différents acteurs intervenant dans la procédure de réception depuis 
l’exécution des essais requis, les contrôles de la conformité de la production et les 
contrôles par prélèvement de véhicules ou de composants sur le marché. 

Une attention particulière a été accordée aux pièces et équipements disponibles sur le 
marché de l’après-vente afin que ceux qui pourraient interférer avec le 
fonctionnement du véhicule ne puissent être mis sur le marché qu’avec l’approbation 
des autorités chargées de la réception par type. Un nouvel article (‘Pièces et 
équipement qui présentent un risque important [..]’) a été inséré afin de mettre en 
place une procédure de réception simplifiée, calquée sur la réception par type. 
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Le Conseil a revu entièrement le calendrier proposé par la Commission en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la réception communautaire pour les véhicules 
utilitaires afin de donner plus de temps aux petites et moyennes entreprises pour 
s’adapter aux nouvelles dispositions. Le nouveau calendrier tient compte du fait que 
le délai pour la transposition de la directive par les Etats membres a été porté de 12 à 
18 mois. 

Les annexes de la directive ont été mises à jour afin de tenir compte des 
modifications résultant de l’introduction des nouveaux articles et de l’entrée en 
vigueur récente de nouvelles directives particulières. 

La Commission approuve entièrement ces modifications. 

4. CONCLUSIONS 

Par sa proposition initiale du 14 juillet 2003, la Commission propose d’étendre le bénéfice de 
la réception par type à tous les véhicules y compris les véhicules utilitaires, de manière à 
achever la réalisation du marché intérieur dans le domaine du secteur automobile. Outre les 
avantages en termes d’économie d’échelle qu’elle procure aux constructeurs, elle présente 
l’intérêt de permettre une amélioration substantielle de la sécurité des véhicules parce qu’elle 
rend obligatoires ipso facto toutes les directives d’harmonisation technique élaborées depuis 
l’adoption de la directive 70/156/CEE. 

Pour les citoyens européens, outre les avantages qu’offre un marché unique ouvert et 
compétitif, l’amélioration importante de la sécurité routière est un facteur crucial à un 
moment où la circulation internationale des véhicules utilitaires est en plein essor. 

Le Conseil a apporté son soutien à la proposition modifiée de la Commission. Il a néanmoins 
apporté un ensemble de modifications qui auront un impact positif sur les procédures de 
réception. Plusieurs articles ont en outre été introduits pour faire écho aux recommandations 
du rapport CARS 21 en vue de simplifier la législation communautaire dans le futur. 

Le Conseil a statué à l’unanimité. 

En conclusion, la Commission soutient la position commune arrêtée par le Conseil. 




