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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 

exigences concernant les limites d'émissions et la réception par type pour les moteurs à 

combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers  

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2014)0581), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0168/2014), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 février 20151, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs (A8-0276/2015), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le présent règlement devrait contenir 

des exigences de fond concernant les 

limites d'émissions et les procédures de 

réception UE par type pour les moteurs 

destinés aux engins mobiles non routiers. 

Les principaux éléments des exigences 

pertinentes du présent règlement reposent 

sur les résultats de l'analyse d'impact en 

date du 20 novembre 2013 réalisée par la 

Commission, qui a permis d'étudier les 

différentes possibilités d'action en 

détaillant les possibles avantages et 

inconvénients sur les plans économique, 

environnemental, sécuritaire et sociétal. 

Cette analyse a tenu compte d'aspects tant 

quantitatifs que qualitatifs. Après 

comparaison des différentes options, les 

solutions à privilégier ont été sélectionnées 

et retenues pour constituer la trame du 

présent règlement. 

(5) Le présent règlement devrait contenir 

des exigences de fond concernant les 

limites d'émissions et les procédures de 

réception UE par type pour les moteurs 

destinés aux engins mobiles non routiers 

(EMNR). Les principaux éléments des 

exigences pertinentes du présent règlement 

reposent sur les résultats de l'analyse 

d'impact en date du 20 novembre 2013 

réalisée par la Commission, qui a permis 

d'étudier les différentes possibilités d'action 

en détaillant les possibles avantages et 

inconvénients sur les plans économique, 

environnemental, sanitaire, sécuritaire et 

sociétal. Cette analyse a tenu compte 

d'aspects tant quantitatifs que qualitatifs. 

Après comparaison des différentes options, 

les solutions à privilégier ont été 

sélectionnées et retenues pour constituer la 

trame du présent règlement. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le présent règlement vise à définir des 

règles harmonisées pour la réception UE 

par type des moteurs destinés aux engins 

mobiles non routiers, dans le but d'assurer 

le fonctionnement du marché intérieur. À 

cet effet, de nouvelles limites d'émissions 

devraient être établies pour refléter les 

(6) Le présent règlement vise à définir des 

règles harmonisées pour la réception UE 

par type des moteurs destinés aux engins 

mobiles non routiers, dans le but d'assurer 

le fonctionnement du marché intérieur 

dans le contexte plus large de la révision 

en cours de la politique de l'Union en 
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progrès technologiques et assurer la 

convergence des politiques de l'Union dans 

le secteur routier, afin d'atteindre les 

objectifs de l'Union en matière de qualité 

de l'air et de réduire les émissions des 

engins mobiles non routiers, ce qui 

permettra d'obtenir une part plus 

proportionnée des émissions des engins par 

rapport aux émissions des véhicules 

routiers. La portée de la législation 

européenne dans ce domaine devrait être 

élargie, dans l'optique d'améliorer 

l'harmonisation du marché au niveau 

européen et international et de réduire 

autant que possible le risque de distorsions 

du marché. En outre, le présent règlement 

vise à simplifier le cadre juridique actuel, 

entre autres par des mesures de 

simplification des procédures 

administratives, et à améliorer les 

conditions générales d'exécution, 

notamment en renforçant les règles 

relatives à la surveillance du marché. 

matière de qualité de l'air. À cet effet, de 

nouvelles limites d'émissions, applicables 

également aux engins agricoles, devraient 

être établies pour refléter les progrès 

technologiques et assurer la convergence 

des politiques de l'Union dans le secteur 

routier, afin d'atteindre les objectifs de 

l'Union en matière de qualité de l'air et de 

réduire les émissions des engins mobiles 

non routiers et des véhicules agricoles, ce 

qui permettra d'obtenir une part plus 

proportionnée des émissions des engins par 

rapport aux émissions des véhicules 

routiers. La portée de la législation 

européenne dans ce domaine devrait être 

élargie, dans l'optique d'améliorer 

l'harmonisation du marché au niveau 

européen et international et de réduire 

autant que possible le risque de distorsions 

du marché et d'effets néfastes pour la 

santé. En outre, le présent règlement vise à 

simplifier le cadre juridique actuel, entre 

autres par des mesures de simplification 

des procédures administratives, et à 

améliorer les conditions générales 

d'exécution, notamment en renforçant les 

règles relatives à la surveillance du marché. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Outre l'objectif visant à élargir la 

portée de la législation européenne dans 

le domaine de l'harmonisation du marché 

et à réduire autant que possible les 

distorsions du marché, le présent 

règlement vise à simplifier le cadre 

juridique actuel, entre autres par des 

mesures de simplification des procédures 

administratives, et à améliorer les 

conditions générales d'exécution, 

notamment en renforçant les règles 
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relatives à la surveillance du marché. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Le livre blanc de la Commission 

intitulé "Feuille de route pour un espace 

européen unique des transports – Vers un 

système de transport compétitif et 

économe en ressources"1bis souligne le 

rôle particulier des chemins de fer et de la 

navigation intérieure pour la réalisation 

des objectifs en matière de climat. Compte 

tenu des déficits de ces modes de transport 

en matière de maintien de la pureté de 

l'air, la Commission européenne et les 

États membres devraient prévoir, dans 

leurs domaines de compétence respectifs, 

des possibilités d'encourager l'innovation 

en matière de technologies antipollution, 

afin que la poursuite du transfert du fret 

vers les chemins de fer et la navigation 

intérieure puisse s'accompagner d'une 

amélioration de la qualité de l'air en 

Europe. 

 –––––––––––––––––– 

 1bis Livre blanc de la Commission intitulé 

"Feuille de route pour un espace 

européen unique des transports – Vers un 

système de transport compétitif et 

économe en ressources" du 28.3.2011, 

COM(2011) 144 final.  

Justification 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La réalisation des objectifs de l'Union 

en termes de qualité de l'air exige des 

efforts continus de réduction des émissions 

des moteurs. C'est pourquoi les 

constructeurs devraient être clairement 

informés des futures valeurs limites 

d'émissions et se voir accorder un délai 

approprié pour s'y conformer et procéder 

aux évolutions techniques nécessaires. 

(10) La réalisation durable des objectifs de 

l'Union en termes de qualité et de 

protection de l'air à l'horizon 2020 et 

au-delà exige des efforts continus de 

réduction des émissions provenant de 

différents types de moteurs. C'est pourquoi 

les constructeurs devraient être informés à 

l'avance, de manière claire et détaillée, 
des futures valeurs limites d'émissions et se 

voir accorder un délai approprié pour s'y 

conformer et procéder aux évolutions 

techniques nécessaires. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) La réduction durable des 

émissions provenant des moteurs 

nécessite une intensification permanente 

de la coopération directe entre les 

constructeurs et les autres entreprises 

connexes, d'une part, et les établissements 

de recherche scientifique bien établis, 

d'autre part. Ce type de coopération joue 

un rôle considérable dans le 

développement de nouveaux produits et de 

nouvelles technologies ayant une 

incidence positive sur l'amélioration de la 

qualité de l'air. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 
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Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Afin de garantir un niveau de 

protection optimal pour les personnes 

travaillant à proximité des engins et de 

maintenir à un niveau aussi bas que 

possible l'exposition cumulée des 

personnes travaillant à proximité de 

plusieurs engins et équipements mobiles, 

il convient de recourir aux technologies 

les plus actuelles afin de réduire autant 

que possible les émissions. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il convient d'encourager l'introduction 

de véhicules utilisant des carburants 

alternatifs, susceptibles d'émettre peu 

d'oxydes d'azote et de particules. Ainsi, les 

valeurs limites pour les hydrocarbures 

totaux devraient être adaptées de manière à 

prendre en compte les émissions 

d'hydrocarbures non méthaniques et les 

émissions de méthane. 

(14) Il est nécessaire d'encourager 

l'introduction de véhicules utilisant des 

carburants alternatifs, susceptibles 

d'émettre peu d'oxydes d'azote et de 

particules. Ainsi, les valeurs limites pour 

les hydrocarbures totaux devraient être 

adaptées de manière à prendre en compte 

les émissions d'hydrocarbures non 

méthaniques et les émissions de méthane. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) Le présent règlement ne devrait 

pas porter atteinte aux mesures prises au 

niveau national ou de l'Union et relatives 

à l'utilisation de moteurs ou d'engins 

mobiles non routiers qui sont conformes 

au présent règlement si ces mesures sont 

nécessaires et proportionnées pour 
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garantir la santé et la sécurité au travail 

et nécessaires pour éviter tout risque 

sanitaire pour les travailleurs exposés aux 

émissions produites par ces moteurs dans 

certaines applications. 

Justification 

Il convient de permettre aux États membres d'interdire l'utilisation de moteurs à combustion 

pour des raisons liées à la santé et à la sécurité au travail, en particulier dans les points 

sensibles caractérisés par une mauvaise qualité de l'air. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour garantir la maîtrise des émissions 

de particules ultrafines (taille de 0,1 μm et 

moins), la Commission devrait être 

habilitée à adopter une approche basée sur 

le nombre de particules émises, en plus de 

l'approche basée sur la masse qui est 

actuellement suivie. L'approche basée sur 

le nombre de particules polluantes émises 

devrait s'appuyer sur les résultats du 

programme de mesure des particules 

(PMP) de la Commission économique pour 

l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) et 

s'inscrire dans le respect des objectifs 

ambitieux existants en matière 

d'environnement. 

(15) Pour garantir la maîtrise des émissions 

de particules ultrafines (taille de 0,1 μm et 

moins), la Commission devrait être 

habilitée à adopter une approche basée sur 

le nombre de particules émises, en plus de 

l'approche basée sur la masse qui est 

actuellement suivie. L'approche basée sur 

le nombre de particules polluantes émises 

devrait s'appuyer sur les résultats du 

programme de mesure des particules 

(PMP) de la Commission économique pour 

l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) et 

permettre d'atteindre au moins le niveau 

de protection prévu par la législation 

actuelle de l'Union sur les véhicules 

routiers. En outre, elle devrait respecter 

les exigences visant à réduire autant que 

possible les émissions de substances 

cancérigènes afin de protéger les 

travailleurs et s'inscrire dans le respect des 

objectifs ambitieux existants en matière 

d'environnement. 

Justification 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 
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schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der  

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Compte tenu de la longue durée 

de vie des engins mobiles non routiers, il 

convient d'envisager de mettre à niveau 

les moteurs déjà en service. Cette mise à 

niveau devrait concerner en particulier les 

zones urbaines densément peuplées et 

celles qui ne respectent pas la législation 

de l'Union sur la qualité de l'air. Afin de 

garantir une mise à niveau comparable et 

ambitieuse, il convient que les États 

membres tiennent compte des principes 

énoncés dans le règlement no 132 de la 

CEE-ONU sur les dispositifs antipollution 

de mise à niveau (DAM). 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 16 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 ter) Il convient, le cas échéant, de 

chercher des synergies entre la réduction 

des émissions de gaz et de particules des 

moteurs installés dans des engins mobiles 

non routiers et les normes d'émissions 

appliquées aux véhicules utilitaires lourds 
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dans la mesure où les technologies 

respectives sont liées. Une telle 

harmonisation future pourrait permettre 

de réaliser des économies d'échelle encore 

plus importantes et d'améliorer la qualité 

de l'air. Si ces normes relatives aux 

engins mobiles non routiers ne sont pas 

réalisables immédiatement, il convient 

que la Commission envisage d'autres 

mesures. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de mieux maîtriser les émissions 

effectives en service et de préparer le 

processus de conformité en service, une 

méthodologie d'essai pour la surveillance 

des exigences de performance en matière 

d'émissions basée sur l'utilisation de 

systèmes portables de mesure des 

émissions devrait être adoptée selon un 

calendrier approprié. 

(18) Afin de mieux maîtriser les émissions 

effectives en service et de préparer le 

processus de conformité en service, une 

méthodologie d'essai pour la surveillance 

des exigences de performance en matière 

d'émissions basée sur l'utilisation de 

systèmes portables de mesure des 

émissions devrait être adoptée d'ici à la 

fin 2017. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les moteurs couverts par les nouvelles 

règles en matière de limites d'émissions ou 

les nouvelles procédures de réception UE 

par type et conformes à celle-ci devraient 

être autorisés à la commercialisation dans 

les États membres; ils ne devraient pas être 

soumis à d'autres exigences nationales en 

matière d'émissions. L'État membre qui 

accorde les réceptions devrait prendre les 

mesures de vérification qui s'imposent 

pour assurer l'identification des moteurs 

(20) Les moteurs couverts par les nouvelles 

règles en matière de limites d'émissions ou 

les nouvelles procédures de réception UE 

par type et conformes à celle-ci devraient 

être autorisés à la commercialisation dans 

les États membres; ils ne devraient pas être 

soumis à d'autres exigences nationales en 

matière d'émissions pour leur mise sur le 

marché. L'État membre qui accorde les 

réceptions devrait prendre des mesures de 

vérification et de contrôle, lorsque la 
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produits dans le cadre de chaque 

réception UE par type. 
situation l'impose, en ce qui concerne 

l'importation et la fourniture des moteurs 

sur le marché de l'Union, pour s'assurer 

que ceux-ci sont conformes aux 

réceptions UE par type respectives. La 

présente disposition devrait être sans 

préjudice du droit des États membres à 

encourager ou à restreindre l'utilisation 

de moteurs mis sur le marché, à condition 

que les décisions prises ne soient pas 

discriminatoires et soient justifiées par des 

critères objectifs.  

Justification 

L'identification des types de moteurs introduits sur le marché de l'Union doit être effectuée au 

moment de l'importation des produits concernés. Il s'agit du mode le plus sûr, le plus efficace 

et le moins onéreux d'identifier et de contrôler tous les types de moteurs mis sur le marché de 

l'Union. Il est possible de vérifier si les produits mis sur le marché sont conformes aux 

normes de l'Union au moyen des pièces justificatives présentées à l'importation. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Un nombre limité de dérogations 

devrait être accordé pour répondre aux 

besoins spécifiques liés aux forces armées, 

aux contraintes en matière 

d'approvisionnement logistique, aux essais 

sur le terrain de prototypes et à l'usage 

d'engins en atmosphères explosibles. 

(21) Un nombre limité de dérogations 

devrait être accordé pour répondre aux 

besoins spécifiques liés aux forces armées, 

aux contraintes en matière 

d'approvisionnement logistique, aux essais 

sur le terrain de prototypes, à certains 

moteurs de remplacement, aux moteurs 

destinés à certains types de projets dans le 

secteur ferroviaire et à l'usage d'engins en 

atmosphères explosibles. 

(Voir les amendements à l'article 32, paragraphes 4 bis (nouveau) et 4 ter (nouveau).) 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 
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Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) En conséquence, les règlements de la 

CEE-ONU et leurs amendements pour 

lesquels l'Union a émis un vote favorable 

ou auxquels l'Union a adhéré, en 

application de la décision 97/836/CE, 

devraient être reconnus comme équivalents 

aux réceptions UE par type accordées au 

titre du présent règlement. La Commission 

devrait dès lors être habilitée à adopter des 

actes délégués afin de déterminer quels 

règlements de la CEE-ONU s'appliqueront 

aux réceptions UE par type. 

(25) En conséquence, les règlements de la 

CEE-ONU et leurs amendements pour 

lesquels l'Union a émis un vote favorable 

ou auxquels l'Union a adhéré, en 

application de la décision 97/836/CE, 

devraient être reconnus comme équivalents 

aux réceptions UE par type accordées au 

titre du présent règlement. Dès lors, afin 

d'aligner au mieux le présent règlement 

sur les textes de la CEE-ONU approuvés, 

la Commission devrait être habilitée à 

adopter des actes délégués afin de 

déterminer quels règlements de la CEE-

ONU s'appliqueront aux réceptions UE par 

type. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Pour compléter le présent règlement 

par des modalités techniques 

supplémentaires, la compétence d'adopter 

des actes conformément à l'article 290 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne devrait être déléguée à la 

Commission pour ce qui est des familles de 

moteurs, des modifications non autorisées, 

de la surveillance des performances en 

matière d'émissions en service, des 

procédures de mesure et d'essai technique, 

de la conformité de la production, de la 

livraison séparée d'un système de post-

traitement des gaz d'échappement d'un 

moteur, des moteurs destinés à la 

réalisation d'essais sur le terrain, des 

moteurs destinés à être utilisés en 

atmosphère explosible, de l'équivalence des 

réceptions par type de moteurs, de 

l'information des fabricants d'équipements 

(27) Pour compléter le présent règlement 

par des modalités techniques 

supplémentaires, la compétence d'adopter 

des actes conformément à l'article 290 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne devrait être déléguée à la 

Commission pour ce qui est des familles de 

moteurs, des modifications non autorisées, 

de la surveillance des performances en 

matière d'émissions en service, des 

procédures de mesure et d'essai technique, 

de la conformité de la production, de la 

livraison séparée d'un système de post-

traitement des gaz d'échappement d'un 

moteur, des moteurs destinés à la 

réalisation d'essais sur le terrain, des 

moteurs destinés à être utilisés en 

atmosphère explosible, de l'équivalence des 

réceptions par type de moteurs, de 

l'information des fabricants d'équipements 
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d'origine et des utilisateurs finaux, des 

essais en interne, du niveau de 

performance et de l'évaluation des services 

techniques, des moteurs fonctionnant 

partiellement ou totalement au gaz, de la 

mesure du nombre de particules et des 

cycles d'essai. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 

et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée au 

Parlement européen et au Conseil. 

d'origine et des utilisateurs finaux, du 

niveau de performance et de l'évaluation 

des services techniques, des moteurs 

fonctionnant partiellement ou totalement 

au gaz, de la mesure du nombre de 

particules et des cycles d'essai et de 

l'évaluation de la production annuelle des 

fabricants d'équipements d'origine. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée au Parlement européen 

et au Conseil. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 29 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 bis) Le présent règlement devrait 

également s'appliquer aux véhicules 

agricoles couverts par les dispositions du 

règlement (UE) no 167/2013 du Parlement 

européen et du Conseil1bis, qui remplacent 

celles de la directive abrogée 97/68/CE. 

Compte tenu de l'effet combiné du report 

de la phase IV pour les tracteurs agricoles 

des catégories T2, T4.1 et C2 et des dates 

d'application de la phase V, la phase IV 

aurait une durée égale à 2 ans et 3 mois 

seulement. Afin d'éviter des charges 

administratives inutiles, les moteurs de la 

phase IIIB devraient pouvoir bénéficier 

des clauses transitoires définies dans le 

présent règlement en ce qui concerne les 

exigences d'application de la phase V. 
 

 __________________ 

 1bis JO L 60 du 2.3.2013, p. 1 à 51. 
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Justification 

La directive 2011/87/UE a permis un report des dates obligatoires pour les phases IIIB et IV 

en ce qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2. Au vu 

des dates obligatoires de la phase V définies dans le présent règlement, la phase IV n'est plus 

économiquement viable pour les constructeurs dans la mesure où la nécessité de concevoir 

deux nouveaux tracteurs sur une période d'environ deux ans représente une charge 

économique mais ne présente pas d'avantages sur le plan environnemental. Les tracteurs de 

ces catégories conformes aux exigences de la phase IIIB devraient donc pouvoir bénéficier de 

la période de transition de la phase V. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) à la propulsion des bateaux de la 

navigation intérieure dont la puissance 

nette est inférieure à 37 kW; 

e) à la propulsion, ou à des fins 

auxiliaires, des bateaux de la navigation 

intérieure dont la puissance nette est 

inférieure à 37 kW; 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6) "moteur", un convertisseur d'énergie 

autre qu'une turbine à gaz dans lequel la 

combustion du carburant se produit dans 

un espace confiné, entraînant une 

expansion des gaz qui sont utilisés 

directement pour générer de l'énergie 

mécanique, et pour lequel une réception 

UE par type peut être accordée, y compris 

le système antipollution et l'interface de 

communication (matérielle et messages) 

entre la ou les unités de commande 

électronique du système moteur et toute 

autre unité de commande du groupe 

motopropulseur ou du véhicule nécessaire 

pour satisfaire aux exigences des 

chapitres II et III; 

6) "moteur", un convertisseur d'énergie 

autre qu'une turbine à gaz conçu pour 

transformer l'énergie chimique (absorbée) 

en énergie mécanique (délivrée) grâce à 

un processus de combustion interne, y 

compris, lorsqu'ils sont installés, le 

système antipollution et l'interface de 

communication (matérielle et messages) 

entre la ou les unités de commande 

électronique du système moteur et toute 

autre unité de commande du groupe 

motopropulseur ou du véhicule nécessaire 

pour satisfaire aux exigences des 

chapitres II et III; 
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Justification 

Il y a lieu de clarifier la définition afin de prendre en compte toutes les technologies de 

motorisation, notamment au vu de l'utilisation d'unités de commande électronique ou de 

systèmes de post-traitement. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis) "moteur de remplacement", un 

moteur: 

 a) mis sur le marché dans le but exclusif 

de remplacer un moteur déjà mis sur le 

marché et installé sur un engin mobile 

non routier; et 

 b) conforme à une phase d'émissions 

inférieure à celle applicable à la date à 

laquelle le moteur est remplacé; 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

29) "période de transition", les dix-huit 

premiers mois suivant la date de mise en 

œuvre obligatoire de la phase V prévue à 

l'article 17, paragraphe 2; 

29) "période de transition", les vingt-

quatre premiers mois suivant la date de 

mise en œuvre obligatoire de la phase V 

prévue à l'article 17, paragraphe 2; 

Justification 

Il sera nécessaire de concevoir de nouveaux engins mobiles non routiers capables d'intégrer 

les moteurs de la phase V, de plus grande taille. Par conséquent, une extension de la période 

transitoire est requise. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 
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Article 3 – alinéa 1 – point 43 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 43 bis) "technologie antipollution 

avancée (AET)" et "moteur plus 

respectueux de l'environnement (EEE)", 

un moteur installé dans un engin mobile 

non routier, tel que défini au point 1) du 

présent article, qui respecte les valeurs 

limites d'émissions établies à l'annexe 

II bis. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 43 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 43 ter) "grue mobile", un appareil 

automoteur de levage à flèche, capable de 

se déplacer, avec ou sans charge, sans 

nécessiter de voie de roulement fixe et qui 

demeure stable sous l'influence de la 

gravité, sauf s'il est exclu du champ 

d'application du présent règlement, 

conformément à l'article 2, paragraphe 2, 

point a). Les grues mobiles peuvent 

fonctionner sur pneumatiques, sur 

chenilles ou avec d'autres moyens pour 

améliorer leur stabilité. En position fixe, 

elles peuvent être supportées par des 

stabilisateurs ou d'autres dispositifs 

améliorant leur stabilité. La partie 

supérieure d'une grue mobile peut être 

pivotante à 360 °, à rotation limitée ou 

non pivotante. Elle est normalement 

équipée d'un ou plusieurs treuils et/ou 

vérins hydrauliques pour le levage et la 

descente de la flèche et de la charge. Les 

grues mobiles peuvent être équipées de 

flèches télescopiques, de flèches 

articulées, de flèches en treillis (ou d'une 

combinaison de ces types de flèches) 

pouvant être facilement abaissées. Les 

charges suspendues à la flèche peuvent 
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être manutentionnées à l'aide de moufles 

ou d'autres accessoires de levage 

spéciaux; 

Justification 

(Adaptation technique) La définition de "grue mobile" est reprise de l'annexe I, point 38, de la 

directive 2000/14/CE (directive sur le bruit). 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 72 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

72) "essai en interne", la réalisation 

d'essais dans les locaux du constructeur, 

l'enregistrement des résultats d'essais et la 

remise d'un rapport comprenant des 

conclusions à l'autorité compétente en 

matière de réception par le constructeur, 

lorsque celui-ci a été désigné en tant que 

service technique pour évaluer la 

conformité à certaines exigences; 

supprimé 

Justification 

Les essais sur les moteurs ne peuvent pas être réalisés en interne. Seuls les essais sur des 

engins ou des véhicules peuvent être réalisés en interne. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les moteurs dont la puissance de 

référence est inférieure à 560 kW et qui 

sont utilisés en lieu et place des moteurs de 

catégories IWP, RLL ou RLR; 

b) les moteurs dont la puissance de 

référence est inférieure à 560 kW et qui 

sont utilisés en lieu et place des moteurs de 

catégories IWA, IWP, RLL ou RLR; 

Justification 

L'amendement relatif au tableau I-6 de l'annexe II applique les mêmes valeurs limites 
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d'émissions aux moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure et aux moteurs 

auxiliaires de ces mêmes bateaux, quelle que soit la puissance. Cet amendement permet le 

recours optionnel à des unités terrestres inférieures à 560 kW le cas échéant. Ces unités 

terrestres ont des valeurs limites d'émissions plus basses que celles proposées dans 

l'amendement au tableau I-6 de l'annexe II. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les moteurs exclusivement destinés à 

être utilisés dans des bateaux de la 

navigation intérieure, servant à leur 

propulsion ou destinés à leur propulsion, et 

dont la puissance de référence est égale 

ou supérieure à 37 kW; 

a) les moteurs exclusivement destinés à 

être utilisés dans des bateaux de la 

navigation intérieure, servant à leur 

propulsion ou destinés à leur propulsion; 

Justification 

Le règlement 40CFR1042 des États-Unis n'impose pas une puissance minimum de 37 kW. La 

suppression de cette exclusion permet un alignement complet sur la règlementation 

américaine. Cet amendement permet d'aligner la puissance de référence des moteurs de 

propulsion des bateaux de la navigation intérieure sur le règlement américain 40CFR1042 

relatif aux limites d'émissions marines, ce qui permettra de fournir des moteurs développés 

pour le marché américain tout en garantissant une réduction de 80 % des émissions par 

rapport aux limites d'émissions actuelles des moteurs de propulsion des bateaux de la 

navigation intérieure. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les moteurs dont la puissance de 

référence est supérieure à 560 kW et qui 

sont utilisés en lieu et place des moteurs de 

catégorie IWA, sous réserve du respect des 

exigences visées à l'article 23, 

paragraphe 8; 

b) les moteurs qui sont utilisés en lieu et 

place des moteurs de catégorie IWA, sous 

réserve du respect des exigences visées à 

l'article 23, paragraphe 8; 
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Justification 

L'amendement relatif au tableau I-6 de l'annexe II étend l'application des valeurs limites 

d'émissions des moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure aux moteurs 

auxiliaires de ces mêmes bateaux à partir de 560 kW uniquement afin d'inclure toutes les 

puissances. Le présent amendement aligne le texte sur celui-ci afin de permettre que les 

moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure qui ont été certifiés à l'issue du 

cycle adéquat soient utilisés comme moteurs auxiliaires conformément à ce principe. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6) "catégorie IWA", comprenant les 

moteurs exclusivement destinés à être 

utilisés dans des bateaux de la navigation 

intérieure, servant à des fins auxiliaires ou 

destinés à des fins auxiliaires, et dont la 

puissance de référence est supérieure à 

560 kW . 

6) "catégorie IWA", comprenant les 

moteurs exclusivement destinés à être 

utilisés dans des bateaux de la navigation 

intérieure, servant à des fins auxiliaires ou 

destinés à des fins auxiliaires. 

Justification 

Notre amendement relatif au tableau I-6 de l'annexe II étend l'application des valeurs limites 

d'émissions des moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure aux moteurs 

auxiliaires de ces mêmes bateaux à partir de 560 kW uniquement afin d'inclure toutes les 

puissances. Le présent amendement aligne le texte sur ce principe. 

 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) "catégorie RLR", comprenant les 

moteurs exclusivement destinés à être 

utilisés dans des autorails, servant à leur 

propulsion ou destinés à leur propulsion; 

8) "catégorie RLR", comprenant: 

 a) les moteurs exclusivement destinés à 

être utilisés dans des autorails, servant à 

leur propulsion ou destinés à leur 
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propulsion; 

 b) les moteurs utilisés en lieu et place des 

moteurs de catégorie RLL; 

Justification 

Les moteurs utilisés dans les autorails peuvent également être utilisés dans des locomotives et 

ne devraient pas être soumis à une double réception inutile. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place ou 

désignent les autorités compétentes en 

matière de réception qu'ils chargent des 

questions relatives à la réception, ainsi que 

les autorités chargées de la surveillance du 

marché auxquelles ils confient les 

questions liées à la surveillance du marché 

conformément au présent règlement. Les 

États membres notifient la mise en place ou 

la désignation de ces autorités à la 

Commission. 

1. Les États membres mettent en place ou 

désignent les autorités compétentes en 

matière de réception qu'ils chargent des 

questions relatives à la réception, ainsi que 

les autorités chargées de la surveillance du 

marché auxquelles ils confient les 

questions liées à la surveillance du marché, 

y compris les essais en service visés à 

l'article 18, conformément au présent 

règlement. Les États membres notifient la 

mise en place ou la désignation de ces 

autorités à la Commission. 

 

Amendement  32  

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans les zones urbaines qui ne 

respectent pas les valeurs limites prévues 

par la directive 2008/50/CE, les États 

membres évaluent, dans le cadre de 

l'établissement de plans relatifs à la 

qualité de l'air conformément à 

l'article 23 de ladite directive, la nécessité 

de prendre des mesures, qui n'entraînent 

pas de coûts disproportionnés, afin de 

garantir la mise à niveau des moteurs 
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existants installés dans des engins mobiles 

non routiers sur les dernières 

technologies de réduction des émissions. 

Cette mise à niveau est effectuée dans le 

but de respecter les exigences de la 

phase V. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice du droit qu'ont les États 

membres de fixer, dans le respect des 

traités, les exigences qu'ils jugent 

nécessaires pour assurer la protection des 

travailleurs qui utilisent les engins visés 

par le présent règlement, étant entendu 

que cela ne doit pas avoir d'incidence sur 

la mise sur le marché des moteurs 

concernés. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités compétentes en matière de 

réception rendent public, par 

l'intermédiaire de la plateforme 

administrative centrale de l'Union visée à 

l'article 41, un registre de tous les types de 

moteurs et familles de moteurs pour 

lesquels elles ont accordé la réception UE 

par type, contenant au moins les 

informations suivantes: la marque, la 

mention du constructeur, la catégorie de 

moteur, le numéro de réception par type et 

la date de réception par type. 

3. Les autorités compétentes en matière de 

réception rendent public, par 

l'intermédiaire de la plateforme 

administrative centrale de l'Union visée à 

l'article 41, un registre de tous les types de 

moteurs et familles de moteurs pour 

lesquels elles ont accordé la réception UE 

par type, contenant au moins les 

informations suivantes: la marque, la 

mention du constructeur, la catégorie de 

moteur, le numéro de réception par type et 

la date de réception par type, ainsi que les 
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paramètres techniques. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour les moteurs ayant reçu la réception 

UE par type, les autorités chargées de la 

surveillance du marché effectuent, sur une 

échelle suffisante et sur la base 

d'échantillons adéquats, des contrôles 

documentaires et, le cas échéant, des 

contrôles physiques et de laboratoire des 

moteurs. À cette fin, elles prennent en 

considération les principes établis 

d'évaluation des risques, les plaintes 

éventuelles et les autres informations 

pertinentes. 

Pour les moteurs ayant reçu la réception 

UE par type, les autorités chargées de la 

surveillance du marché effectuent, sur une 

échelle suffisante et sur la base d'un 

pourcentage significatif d'échantillons, des 

contrôles documentaires et, le cas échéant, 

des contrôles physiques et de laboratoire 

des moteurs. À cette fin, elles prennent en 

considération les principes établis 

d'évaluation des risques, les plaintes 

éventuelles et les autres informations 

pertinentes. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Outre le marquage apposé sur leurs 

moteurs conformément à l'article 31, les 

constructeurs indiquent leur nom, leur 

raison sociale ou leur marque déposée et 

l'adresse dans l'Union à laquelle ils peuvent 

être contactés sur leurs moteurs mis à 

disposition sur le marché ou, lorsque ce 

n'est pas possible, sur l'emballage ou dans 

un document accompagnant le moteur. 

6. Outre le marquage apposé sur leurs 

moteurs conformément à l'article 31, les 

constructeurs indiquent leur nom, leur 

raison sociale ou leur marque déposée, les 

paramètres techniques et l'adresse dans 

l'Union à laquelle ils peuvent être contactés 

sur leurs moteurs mis à disposition sur le 

marché ou, lorsque ce n'est pas possible, 

sur l'emballage ou dans un document 

accompagnant le moteur. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 
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Article 11 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les importateurs mettent à disposition 

des instructions et des informations, 

conformément à l'article 41. 

5. Les importateurs mettent à disposition 

des instructions, des informations et tout 

document pertinent, conformément à 

l'article 41. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La surveillance des émissions de gaz 

polluants et de particules des engins en 

service des différents types et familles est 

assurée par la réalisation d'essais sur les 

moteurs installés dans les engins mobiles 

non routiers fonctionnant sur leurs cycles 

de fonctionnement normal. Ces essais sont 

réalisés sur des moteurs qui ont été 

correctement entretenus et satisfont aux 

dispositions relatives à la sélection des 

moteurs, aux procédures d'essai et à la 

communication des résultats pour les 

différentes catégories de moteurs. 

1. En ce qui concerne les types ou les 

familles de moteurs ayant fait l'objet 

d'une réception par type conformément 

au présent règlement, la surveillance des 

émissions de gaz polluants et de particules 

des engins en service des différents types et 

familles est assurée par la réalisation 

d'essais sur les moteurs installés dans les 

engins mobiles non routiers fonctionnant 

sur leurs cycles de fonctionnement normal. 

Ces essais sont réalisés, sous la 

responsabilité du constructeur ou de 

l'entité chargée de ces essais et sous la 

supervision de l'autorité nationale 

compétente en matière de réception par 

type, sur des moteurs qui ont été 

correctement entretenus et satisfont aux 

dispositions relatives à la sélection des 

moteurs, aux procédures d'essai et à la 

communication des résultats pour les 

différentes catégories de moteurs.  

La Commission met en œuvre des 

programmes pilotes en vue de concevoir 

des procédures d'essai appropriées pour les 

catégories et sous-catégories de moteurs 

pour lesquelles il n'existe pas de telles 

procédures d'essai.  

La Commission met en œuvre des 

programmes de surveillance en vue de 

concevoir des procédures d'essai 

appropriées pour les catégories et sous-

catégories de moteurs pour lesquelles il 

n'existe pas de telles procédures d'essai.  

 La Commission met en œuvre des 

programmes de surveillance afin de 

déterminer dans quelle mesure les 
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émissions résultant du cycle d'essais et 

servant de base pour la réception par type 

correspondent aux émissions mesurées en 

fonctionnement réel. Ces programmes de 

surveillance et leurs résultats sont 

présentés chaque année aux États 

membres et ensuite rendus publics.  

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le contenu du dossier constructeur est 

défini dans un acte d'exécution et inclut 

les éléments suivants: 

2. Le contenu du dossier constructeur 

inclut les éléments suivants: 

Justification 

Le contenu du dossier constructeur est déjà défini directement à l'article 20, paragraphe 2, et 

l'article 20, paragraphe 4, dispose que des actes d'exécution devraient être utilisés afin 

d'établir des modèles en ce qui concerne le dossier constructeur. Il n'est donc pas nécessaire 

de prévoir des actes d'exécution supplémentaires pour définir le contenu du dossier 

constructeur. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le programme initial pour les essais 

en service visés à l'article 18, 

paragraphe 1; 

Justification 

Les dispositions du règlement Euro VI obligent le constructeur à présenter un programme 

pour les essais en service à l'autorité compétente en matière de réception par type. Une 

disposition similaire est proposée dans le règlement sur les engins mobiles non routiers. Cette 

disposition prévoit que les programmes seront déjà validés au moment de la réception par 

type. 
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Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Dans le cas d'un moteur de catégorie 

IWP dont la puissance de référence 

excède 560 kW et qui est destiné à être 

utilisé en lieu et place d'un moteur de 

catégorie IWA conformément au deuxième 

alinéa de l'article 4, les exigences du 

paragraphe 5 doivent être remplies 

séparément pour chaque cycle d'essai en 

conditions stationnaires applicables 

définies à la fois dans le tableau IV-5 et 

dans le tableau IV-6 de l'annexe IV et la 

fiche de renseignements relative à la 

réception par type doit indiquer chaque 

cycle d'essai en conditions stationnaires 

pour lequel cette exigence a été remplie. 

8. Dans le cas d'un moteur de catégorie 

IWP qui est destiné à être utilisé en lieu et 

place d'un moteur de catégorie IWA 

conformément au deuxième alinéa de 

l'article 4, les exigences du paragraphe 5 

doivent être remplies séparément pour 

chaque cycle d'essai en conditions 

stationnaires applicables définies à la fois 

dans le tableau IV-5 et dans le tableau IV-6 

de l'annexe IV et la fiche de 

renseignements relative à la réception par 

type doit indiquer chaque cycle d'essai en 

conditions stationnaires pour lequel cette 

exigence a été remplie. 

Justification 

L'amendement 9 proposé relatif au tableau I-6 de l'annexe II étend l'application des valeurs 

limites d'émissions des moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure aux 

moteurs auxiliaires de ces mêmes bateaux à partir de 560 kW uniquement afin d'inclure 

toutes les puissances. Le présent amendement aligne le texte sur ce principe. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l'article 55 du présent 

règlement, des actes délégués établissant: 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

au plus tard le 31 décembre 2017 et 
conformément à l'article 55 du présent 

règlement, des actes délégués établissant: 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 
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Article 30 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Plutôt que de délivrer un certificat 

de conformité, le constructeur peut 

appliquer un marquage de conformité sur 

le moteur. Ce marquage de conformité 

comprend un code électronique lisible à 

l'aide d'outils informatiques très répandus 

et permet d'obtenir des informations sur 

le moteur à partir du site internet du 

constructeur. Les informations 

consultables sont équivalentes aux 

informations contenues dans un certificat 

de conformité. 

Justification 

The requirement to hold a certificate of conformity in paper form for each engine represents 

an unnecessary administrative burden and seems outdated in today's digital world. The 

possibility to replace the certificate of conformity with a conformity marking giving access to 

electronically stored information alleviates this burden, while equally allowing for the 

reliable tracking of engines. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission est habilitée à adopter, 

par voie d'actes d'exécution, le modèle de 

certificat de conformité, y compris les 

caractéristiques techniques conçues pour 

exclure toute falsification. À cette fin, les 

actes d'exécution prévoient les éléments 

de sécurité au niveau de l'impression 

destinés à protéger le papier utilisé pour 

établir le certificat. Ces actes d'exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d'examen visée à l'article 54, 

paragraphe 2, au plus tard le 

[31 décembre 2016]. 

7. La Commission est habilitée à adopter 

des actes d'exécution en ce qui concerne le 

modèle de certificat de conformité, y 

compris les caractéristiques techniques 

conçues pour exclure toute falsification et 

les éléments de sécurité au niveau de 

l'impression destinés à protéger le papier 

utilisé pour établir le certificat, de même 

qu'en ce qui concerne le modèle pour le 

marquage de conformité et les 

informations consultables, notamment les 

types de codes électroniques acceptables 

afin d'accéder aux informations sur le 

moteur, mentionnés au paragraphe 6 bis 

du présent article. Ces actes d'exécution 
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sont adoptés en conformité avec la 

procédure d'examen visée à l'article 54, 

paragraphe 2, au plus tard le 

[31 décembre 2016]. 

Justification 

La Commission devrait être habilitée à adopter un modèle pour le marquage de conformité et 

les informations consultables, et à définir les types de codes électroniques acceptables pour 

accéder aux informations sur le moteur. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant de quitter la chaîne de production, 

les moteurs doivent porter le marquage 

requis par le présent règlement. 

2. Avant de quitter la chaîne de production, 

les moteurs produits dans l'Union 

européenne, ainsi que ceux produits en 

dehors de l'Union, doivent porter le 

marquage requis par le présent règlement. 

Cette exigence ne concerne en aucune 

façon les autres marquages prévus par la 

législation de l'État membre ou la 

législation de l'Union. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le cas échéant, le marquage 

réglementaire comporte, pour les moteurs 

mis sur le marché conformément à 

l'article 32, paragraphe 4 bis, les termes: 

"À utiliser uniquement dans des véhicules 

destinés au lancement d'embarcations de 

sauvetage". 
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Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

par voie d'actes d'exécution, le modèle de 

marquage visé au paragraphe 1, y compris 

ses informations essentielles obligatoires. 

Ces actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 54, paragraphe 2, au plus 

tard le [31 décembre 2016]. 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

par voie d'actes d'exécution, le modèle de 

marquage visé au paragraphe 1, y compris 

ses informations essentielles obligatoires 

et, le cas échéant, les informations 

complémentaires visées au 

paragraphe 3 bis du présent article. Ces 

actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 54, paragraphe 2, au plus 

tard le [31 décembre 2016]. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Nonobstant les exigences de l'article 

5, paragraphes 2 et 3, et de l'article 17, 

paragraphe 2, les États membres peuvent 

autoriser la mise sur le marché de 

moteurs destinés à être installés dans des 

engins exclusivement affectés au 

lancement et à la récupération 

d'embarcations de sauvetage utilisées par 

un service de sauvetage national 

("véhicules destinés au lancement 

d'embarcations de sauvetage"). 

Justification 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 
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continued. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. Sans préjudice des dispositions de 

l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 17, 

paragraphe 2, et pour une période 

n'excédant pas quinze ans à partir des 

dates applicables pour la mise sur le 

marché des moteurs de la phase V établies 

à l'annexe III, les États membres 

autorisent la mise sur le marché de 

moteurs de remplacement pour autant que 

ces moteurs: 

 

 a) appartiennent aux catégories NRE ou 

NRS, ne disposent pas d'une puissance de 

référence supérieure à 560 kW et 

respectent les exigences d'une phase 

d'émissions ayant expiré au plus tôt 

vingt ans avant leur mise sur le marché et 

prévoyant des limites d'émissions au 

moins aussi strictes que celles que les 

moteurs devaient respecter lorsqu'ils ont 

été initialement mis sur le marché; 

 b) appartiennent à une catégorie 

équivalente aux catégories NRE ou NRS, 

étant entendu que la catégorie et la 

puissance du moteur de remplacement et 

du moteur original n'ont pas fait l'objet 

d'une réception par type au niveau de 

l'Union le ...*; 

 c) appartiennent aux catégories RLL ou 

RLR et respectent les limites d'émissions 

que les moteurs devaient respecter 

lorsqu'ils ont été initialement mis sur le 

marché, ou appartiennent aux catégories 

NRE ou NRG et disposent d'une 

puissance de référence supérieure 

à 560 kW. 
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 __________________ 

 * Date d'abrogation de la 

directive 97/68/CE. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la mise sur le marché de moteurs 

destinés à être installés dans des véhicules 

destinés au lancement d'embarcations de 

sauvetage, visée au paragraphe 4 bis; 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) la mise sur le marché de moteurs 

destinés à être installés dans des véhicules 

destinés au lancement d'embarcations de 

sauvetage, visée au paragraphe 4 ter; 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c quater) la mise sur le marché de 

moteurs de remplacement, visée au 

paragraphe 4 bis. 

Justification 

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les 

spécifications techniques et les conditions de mise sur le marché des moteurs de 

remplacement. 
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Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 32 – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  5 bis. Sans préjudice des dispositions de 

l'article 32, paragraphe 4 ter, pour les 

moteurs des catégories RLL et RLR, les 

États membres peuvent, sur demande du 

FEO, autoriser la mise sur le marché de 

moteurs appartenant aux catégories qui, 

le ...*, font partie d'un projet à un stade 

avancé de développement au sens de 

l'article 2, point t), de la directive 

2008/57/CE du Parlement européen et du 

Conseil 1 bis et respectent les exigences 

d'une phase d'émissions de l'Union 

antérieure à celle en vigueur au moment 

de leur mise sur le marché si l'utilisation 

de moteurs de remplacement conformes 

aux exigences de la nouvelle phase 

entraîne des coûts disproportionnés. 

Chaque État membre transmet à la 

Commission une liste des projets à un 

stade avancé de développement au plus 

tard le ...**. 

 –––––––––––––––––– 

 1bis Directive 2008/57/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

relative à l'interopérabilité du système 

ferroviaire au sein de la Communauté, JO 

L 191 du 18.7.2008, p. 1. 

 * JO prière d'insérer la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement. 

 ** JO prière d'insérer la date suivante: un 

an après la date de publication du présent 

règlement. 
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Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si, à la demande de l'autorité compétente 

en matière de réception, le constructeur 

n'est pas en mesure de vérifier les 

exigences de marquage des moteurs visées 

à l'article 31, la réception du type de 

moteur ou de la famille de moteurs 

concerné(e) conformément au présent 

règlement peut être retirée. La procédure 

d'information décrite à l'article 36, 

paragraphe 4, est mise en œuvre. 

4. Si, à la demande de l'autorité compétente 

en matière de réception, le constructeur 

n'est pas en mesure de vérifier les 

exigences de marquage des moteurs visées 

à l'article 31, la réception du type de 

moteur ou de la famille de moteurs 

concerné(e) conformément au présent 

règlement peut être retirée. La procédure 

d'information décrite à l'article 37, 

paragraphe 4, est mise en œuvre. 

Justification 

Cet amendement ne fait que corriger une erreur rédactionnelle dans la proposition de la 

Commission. La procédure d'information à suivre est décrite à l'article 37, paragraphe 4. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'un constructeur qui s'est vu 

délivrer une réception UE par type est tenu, 

conformément à l'article 20, paragraphe 1, 

du règlement (CE) n° 765/2008, de 

rappeler des moteurs mis sur le marché, 

qu'ils soient ou non installés dans des 

engins, au motif qu'ils constituent une 

violation grave du présent règlement en ce 

qui concerne la protection de 

l'environnement, il en informe 

immédiatement l'autorité compétente qui a 

délivré la réception UE par type de ces 

moteurs. 

1. Lorsqu'un constructeur qui s'est vu 

délivrer une réception UE par type est tenu, 

conformément à l'article 20, paragraphe 1, 

du règlement (CE) n° 765/2008, de 

rappeler des moteurs mis sur le marché, 

qu'ils soient ou non installés dans des 

engins, au motif qu'ils constituent une 

violation du présent règlement en ce qui 

concerne la protection de l'environnement 

et de la santé publique, il en informe 

immédiatement l'autorité compétente qui a 

délivré la réception UE par type de ces 

moteurs. 
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Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le constructeur met à la disposition des 

FEO toutes les informations utiles et les 

instructions nécessaires destinées aux 

utilisateurs finaux, décrivant notamment 

les éventuelles conditions particulières ou 

restrictions concernant l'utilisation d'un 

moteur. 

3. Le constructeur met à la disposition des 

FEO, et de toute autre partie sur demande, 

toutes les informations utiles et les 

instructions nécessaires destinées aux 

utilisateurs finaux, décrivant notamment 

les éventuelles conditions particulières ou 

restrictions concernant l'utilisation d'un 

moteur. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Nonobstant les exigences visées au 

paragraphe 3, le constructeur met à la 

disposition des FEO la valeur des 

émissions de dioxyde de carbone (CO2) 

établie durant le processus de réception UE 

par type et leur donne instruction de 

communiquer cette information à 

l'utilisateur final de l'engin dans lequel le 

moteur est destiné à être installé. 

4. Nonobstant les exigences visées au 

paragraphe 3, le constructeur met à la 

disposition du public la valeur des 

émissions de dioxyde de carbone (CO2) 

établie durant le processus de réception UE 

par type et donne aux FEO l'instruction de 

communiquer cette information à 

l'utilisateur final de l'engin dans lequel le 

moteur est destiné à être installé. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 42 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Plateforme et base de données 

administratives centrales de l'Union 

Échange de données et d'informations au 

moyen du système d'information du 

marché intérieur 
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Justification 

L'utilisation du système d'information du marché intérieur établi de longue date permettra de 

réaliser des économies et d'éviter des efforts administratifs inutiles par rapport à la mise en 

place d'une nouvelle plateforme numérique. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission établit une plateforme 

numérique administrative centrale de 
l'Union pour l'échange, par voie 

électronique, de données et d'informations 

concernant les réceptions UE par type. La 

plateforme est utilisée pour l'échange de 

données et d'informations entre les 

autorités compétentes en matière de 

réception, ou entre ces dernières et la 

Commission, dans le cadre du présent 

règlement. 

1. L'échange de données et d'informations 

entre les autorités compétentes en matière 

de réception, ou entre ces dernières et la 

Commission, dans le cadre du présent 

règlement s'effectue par l'intermédiaire 

du système d'information du marché 

intérieur ("IMI") établi par le règlement 

(UE) no 1024/2012 du Parlement 

européen et du Conseil1bis. 

 __________________ 

 1bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 concernant la 

coopération administrative par 

l'intermédiaire du système d'information 

du marché intérieur et abrogeant la 

décision 2008/49/CE de la Commission 

("règlement IMI") (JO L 316 

du 14.11.2012, p. 1). 

 (Cette modification s'applique à 

l'ensemble du texte législatif à l'examen; 

en cas d'adoption, il conviendra de 

modifier toutes les références à la 

"plateforme administrative centrale de 

l'Union" ou à la "plateforme" par 

"système d'information du marché 

intérieur" ou "IMI" dans l'ensemble du 

texte.) 
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Justification 

L'utilisation du système d'information du marché intérieur établi de longue date permettra de 

réaliser des économies et d'éviter des efforts administratifs inutiles par rapport à la mise en 

place d'une nouvelle plateforme numérique. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La plateforme numérique 

administrative centrale de l'Union 

comprend également une base de données 

dans laquelle toute information présentant 

un intérêt en ce qui concerne les réceptions 

UE par type accordées en vertu du présent 

règlement est centralisée et rendue 

accessible aux autorités compétentes en 

matière de réception et à la Commission. 

La base de données connecte les bases de 

données nationales à la base de données 

centrale de l'Union, en cas d'accord en ce 

sens avec les États membres concernés. 

2. Toute information présentant un intérêt 

en ce qui concerne les réceptions UE par 

type accordées en vertu du présent 

règlement est centralisée et rendue 

accessible aux autorités compétentes en 

matière de réception et à la Commission au 

moyen de l'IMI. Les bases de données 

nationales sont connectées à l'IMI, en cas 

d'accord en ce sens avec les États membres 

concernés. 

Justification 

L'utilisation du système d'information du marché intérieur établi de longue date permettra de 

réaliser des économies et d'éviter des efforts administratifs inutiles par rapport à la mise en 

place d'une nouvelle plateforme numérique. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Après la mise en œuvre des 

paragraphes 1 et 2, la Commission 

complétera la plateforme numérique 

administrative centrale de l'Union par des 

modules permettant: 

3. La Commission veille à ce que l'IMI 

permette: 
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Justification 

L'utilisation du système d'information du marché intérieur établi de longue date permettra de 

réaliser des économies et d'éviter des efforts administratifs inutiles par rapport à la mise en 

place d'une nouvelle plateforme numérique. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

par voie d'actes d'exécution, les exigences 

techniques détaillées et les procédures 

nécessaires à l'établissement de la 

plateforme et de la base de données 

administratives centrales de l'Union 

visées dans le présent article. Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d'examen visée à 

l'article 54, paragraphe 2, au plus tard le 

[31 décembre 2016]. 

supprimé 

Justification 

L'IMI est déjà établi de longue date et il n'est pas nécessaire de définir des spécifications 

supplémentaires par voie d'actes d'exécution. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 [...] supprimé 

Justification 

Les essais sur les moteurs ne peuvent pas être réalisés en interne. Seuls les essais sur des 

engins ou des véhicules peuvent être réalisés en interne. 
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Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 55 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 55 bis 

 Soutien financier à la mise à niveau 

 1. Sous réserve de l'entrée en vigueur des 

mesures d'exécution du présent 

règlement, les États membres peuvent 

prévoir des incitations financières 

applicables à la mise à niveau des moteurs 

en service conformes au présent 

règlement de manière à satisfaire aux 

valeurs limites d'émissions énoncées dans 

l'annexe applicable au type de moteur 

devant être mis à niveau. 

 2. Les incitations financières visées au 

paragraphe 1 sont, pour chaque type de 

moteur, d'un montant n'excédant pas le 

coût supplémentaire des dispositifs 

techniques utilisés pour assurer la 

conformité aux limites d'émissions 

spécifiées à l'annexe respective, coût 

d'installation sur le moteur compris. 

Justification 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 
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Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 56 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 56 bis 

 Modification du règlement (UE) no 

1024/2012 

 Le point suivant est ajouté à l'annexe au 

règlement (UE) n° 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil1bis: 

 "8bis. Règlement (UE) 20xx/xx du 

Parlement européen et du Conseil du xx 

relatif aux exigences concernant les 

limites d'émissions et la réception par type 

pour les moteurs à combustion interne 

destinés aux engins mobiles non 

routiers*+: article 42. 

 * JO L XX du xx.xx.xxxx, p. x." 

 ______________ 

 + JO: veuillez insérer le numéro de 

référence et la date pour le règlement et 

compléter la note en bas de page. 

 1bis Règlement (UE) no 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 concernant la coopération 

administrative par l'intermédiaire du 

système d'information du marché 

intérieur et abrogeant la décision 

2008/49/CE de la Commission 

("règlement IMI") (JO L 316 du 

14.11.2012, p. 1). 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice des dispositions des 

chapitres II et III, le présent règlement 

1. Sans préjudice des dispositions des 

chapitres II et III, le présent règlement 
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n'invalide aucune réception UE par type 

avant les dates de mise sur le marché de 

moteurs visées à l'annexe III. 

n'invalide aucune réception UE par type ou 

dérogation avant les dates de mise sur le 

marché de moteurs visées à l'annexe III. 

Justification 

Il convient, outre les réceptions UE par type prévues par la directive 97/68/CE, que les 

dérogations prévues par ladite directive restent également valables. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes en matière de 

réception peuvent continuer d'accorder des 

réceptions par type conformément à la 

législation pertinente applicable à la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement 

jusqu'aux dates obligatoires de réception 

UE par type de moteurs visées à 

l'annexe III. 

2. Les autorités compétentes en matière de 

réception peuvent continuer d'accorder des 

réceptions par type et des dérogations 

conformément à la législation pertinente 

applicable à la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement jusqu'aux dates 

obligatoires de réception UE par type de 

moteurs visées à l'annexe III. 

Justification 

Durant la période comprise entre l'abrogation de la directive 97/68/CE et les dates 

obligatoires pour la phase V, il devrait, non seulement, encore être possible d'accorder des 

réceptions UE par type en vertu de la directive 97/68/CE, mais aussi les dérogations 

applicables. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Sans préjudice de l'article 5, 

paragraphe 3, et de l'article 17, 

paragraphe 2, les moteurs de transition et, 

le cas échéant, les engins dans lesquels ils 

sont installés peuvent continuer d'être mis 

sur le marché durant la période de 

transition, à condition que la date de 

5. Sans préjudice de l'article 5, 

paragraphe 3, et de l'article 17, 

paragraphe 2, les moteurs de transition et, 

le cas échéant, les engins dans lesquels ils 

sont installés peuvent continuer d'être mis 

sur le marché durant la période de 

transition, à condition que la date de 
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production de ces engins soit antérieure à 

un an après le début de la période de 

transition. 

production de ces engins soit antérieure à 

18 mois après le début de la période de 

transition, sans préjudice de la directive 

2008/57/CE du Parlement européen et du 

Conseil1bis et du règlement (UE) n° 

1302/20141ter de la Commission. 

 ______________ 

 1bis Directive 2008/57/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

relative à l'interopérabilité du système 

ferroviaire au sein de la Communauté 

(refonte) (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1). 

 1ter Règlement (UE) n° 1302/2014 de la 

Commission du 18 novembre 2014 

concernant une spécification technique 

d'interopérabilité relative au sous-système 

"matériel roulant" – "Locomotives et 

matériel roulant destiné au transport de 

passagers" du système ferroviaire dans 

l'Union européenne (JO L 356 du 

12.12.2014, p. 228). 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les engins de catégorie NRE, les États 

membres autorisent une prolongation de 

douze mois de la période de transition et de 

la période de douze mois mentionnée au 

premier alinéa pour les FEO dont la 

production annuelle totale est inférieure à 

cinquante engins mobiles non routiers 

équipés de moteurs à combustion. Aux fins 

du calcul de la production annuelle totale 

visée dans le présent paragraphe, tous les 

FEO qui sont sous le contrôle d'une même 

personne physique ou morale sont 

considérés comme constituant un FEO 

unique. 

Pour les engins de catégorie NRE, les États 

membres autorisent une prolongation de 

douze mois de la période de transition et de 

la période de dix-huit mois mentionnée au 

premier alinéa pour les FEO dont la 

production annuelle totale est inférieure à 

quatre-vingts engins mobiles non routiers 

équipés de moteurs à combustion. Aux fins 

du calcul des limites maximales visées 

dans le présent paragraphe, tous les FEO 

qui sont sous le contrôle d'une même 

personne physique ou morale sont 

considérés comme constituant un FEO 

unique. 
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Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau) 

  

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour les moteurs de la catégorie NRE 

utilisés dans les grues mobiles, les États 

membres autorisent une prolongation de 

douze mois supplémentaires de la période 

de transition. 

Justification 

Les grues mobiles sont soumises à des limites dimensionnelles strictes lorsqu'elles sont 

transportées sur la route et seules des quantités relativement restreintes de différents modèles 

sont produites, chacun de ces modèles étant vendu en petites quantités. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Il convient que la Commission soit 

en mesure d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 55 en ce qui 

concerne les méthodes d'évaluation de la 

production annuelle des FEO qui 

demandent la prolongation visée au 

présent article, paragraphe 5, deuxième 

alinéa. Ces actes délégués sont adoptés au 

plus tard le [31 décembre 2016]. 

Justification 

Il convient d'éviter tout abus de la prolongation visée à l'article 57, paragraphe 5, 

deuxième alinéa. Les autorités compétentes en matière de réception par type devraient donc 

disposer de méthodes adéquates et uniformes pour évaluer la production annuelle des FEO. 
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Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Nonobstant les dispositions de 

l'article 5, paragraphe 3, de l'article 17, 

paragraphe 2, et de l'article 21, et pour 

une période ne dépassant pas dix ans à 

compter de la date applicable pour la mise 

sur le marché de moteurs de phase V visée 

à l'annexe III, les États membres peuvent 

autoriser la mise sur le marché de 

moteurs de catégorie RLL d'une 

puissance nette maximale supérieure à 

2000 kW qui ne respectent pas les limites 

d'émissions fixées à l'annexe II, à 

installer dans des locomotives qui ne 

roulent que sur un réseau ferroviaire isolé 

du point de vue technique qui présente un 

écartement des rails de 1 520 mm. Durant 

cette période, les moteurs mis sur le 

marché respectent au moins les limites 

d'émissions que les moteurs devaient 

respecter pour être mis sur le marché le 

31 décembre 2011. Les autorités 

compétentes en matière de réception des 

États membres accordent la réception UE 

par type et autorisent la mise sur le 

marché de ces moteurs. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le 31.12.20, la Commission 

présente un rapport au Parlement européen 

et au Conseil sur: 

1. Au plus tard le 31.12.20, la Commission 

présente un rapport au Parlement européen 

et au Conseil sur:  

a) l'évaluation de nouvelles possibilités de 

réduction des émissions de polluants, 

réalisée sur la base des technologies 

a) l'évaluation de nouvelles possibilités de 

réduction des émissions de polluants, 

réalisée sur la base des technologies 

disponibles et d'une analyse coût/bénéfice 
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disponibles et d'une analyse coût/bénéfice; ainsi qu'une évaluation des progrès 

réalisés par les États membres vers la 

réalisation de leurs engagements de 

réduction des émissions établis dans la 

directive 2001/81/CE. Le rapport contient 

notamment une évaluation de la 

faisabilité technique et économique 

d'ajouter des valeurs limites du nombre de 

particules aux catégories d'engins mobiles 

non routiers pour lesquelles l'annexe II 

du présent règlement n'en fixe pas, ainsi 

que de fixer des limites du nombre de 

particules plus basses pour toutes les 

catégories conformément à celles fixées 

pour les véhicules utilitaires lourds 

EURO VI dans la directive 2005/55/CE. Il 

convient également d'envisager dans ce 

rapport une révision des limites 

d'émissions pour les HC, y compris:  

 - le facteur A pour les moteurs 

fonctionnant partiellement ou totalement 

au gaz dans le cadre d'un fonctionnement 

dont l'incidence est neutre pour le climat 

par rapport aux moteurs fonctionnant au 

gazole; 

b) le recensement des types de polluants 

potentiellement pertinents qui ne relèvent 

pas actuellement du champ d'application 

du présent règlement. 

b) le recensement des types de polluants 

potentiellement pertinents qui ne relèvent 

pas du champ d'application du présent 

règlement. 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 31 décembre 2025, la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur: 

2. Au plus tard le 31 décembre 2025, la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur: 

a) le recours aux clauses dérogatoires 

prévues à l'article 32, paragraphes 3 et 4; 

a) le recours aux clauses dérogatoires 

prévues à l'article 32, paragraphes 3 et 4; 

b) le suivi des résultats des essais sur les 

émissions visés à l'article 18, et les 

conclusions concernant ces résultats. 

b) le suivi des résultats des essais sur les 

émissions visés à l'article 18, et les 

conclusions concernant ces résultats, ainsi 
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qu'une évaluation de la possibilité 

d'introduire des tests fondés sur des 

systèmes portables de mesure des 

émissions; 

 b bis) la surveillance des essais pour la 

réception UE par type mentionnés aux 

articles 23 et 24, en particulier pour 

déterminer si ces essais correspondent à 

des conditions d'utilisation normale des 

moteurs. 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 

reposent sur une consultation des parties 

concernées et tiennent compte des normes 

européennes et internationales 

correspondantes en vigueur. Ils sont 

accompagnés, le cas échéant, de 

propositions législatives. 

3. Les rapports visés aux paragraphes 1 et 

2: 

 a) reposent sur une consultation des parties 

concernées; 

 b) tiennent compte des normes de l'Union 

et internationales correspondantes en 

vigueur; et 

 c) sont accompagnés, le cas échéant, de 

propositions législatives. 

 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 59 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 59 bis 

 Modification du règlement (UE) 
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n° 167/2013 

 À l'article 19, paragraphe 3, l'alinéa 

suivant est ajouté: 

 "Aux fins de la mise sur le marché, de 

l'enregistrement ou de la mise en service 

de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, 

les moteurs conformes aux exigences de 

la phase IIIB sont considérés comme des 

moteurs de transition au sens de 

l'article 3, paragraphe 30, du règlement 

(UE) no XX/20151bis. 

 ________________ 

 1bis Règlement (UE) no XX/2015, article 3, 

paragraphe 30." 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Annexe I – tableau I-5 

 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Tableau I-5:  sous-catégories de la catégorie de moteurs IWP définie à l'article 4, point 5) 

Catégorie Mode 

d'allumage 
Régime Plage de 

puissance (kW) 
Sous-

catégorie 
Puissance de 

référence 

IWP tous 

variable 

37≤P<75 IWP-v-1 

Puissance 

nette 

maximale 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

constant 

37≤P<75 IWP-c-1 

Puissance 

nette nominale 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Amendement 

 

Catégorie 
Mode 

d'allumage 
Régime Cylindrée 

Plage de 

puissance 

(kW) 

Sous-

catégorie 

Puissance de 

référence 

IWP tous 

variable 

< 0,9 

19≤P<75 IWP-v-1 
Puissance nette 

maximale 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0,9≤cyl.<1,2 
< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1,2≤cyl.<3,5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3,5≤cyl.<7,0 
< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

tous P ≥ 600 IWP-v-10 

constant 

< 0,9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Puissance nette 

nominale 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0,9≤cyl.<1,2 
< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1,2≤cyl.<3,5 
< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3,5≤cyl.<7,0 
< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

tous P ≥ 600 IWP-c-10 

 

 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 
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Annexe I – tableau I-6

 

Texte proposé par la Commission 

 

Catégorie Mode 

d'allumage  

Régime Plage de 

puissance 

(kW) 

Sous-

catégorie 

Puissance 

de 

référence 

IWA tous 

variable 
560≤P<1000 IWA-v-1 Puissance 

nette 

maximale P≥1000 IWA-v-2 

constant 560≤P<1000 IWA-c-1 

Puissance 

nette 

nominale 

 

Amendement 

 

Catégorie 
Mode 

d'allumage 
Régime Cylindrée 

Plage de 

puissance 

(kW) 

Sous-

catégorie 

Puissance de 

référence 

IWA tous 

variable 

< 0,9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Puissance 

nette 

maximale 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0,9≤cyl.<1,2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1,2≤cyl.<3,5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3,5≤cyl.<7,0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

tous P ≥ 600 IWA-v-10 

constant 

< 0,9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Puissance 

nette nominale 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0,9≤cyl.<1,2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 
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1,2≤cyl.<3,5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3,5≤cyl.<7,0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

tous P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Annexe II – titre 1 – tableau II-1 

 

Texte proposé par la Commission 

Tableau II-1: valeurs limites d'émissions de la phase V pour la catégorie de moteurs NRE 

définie à l'article 4, point 1)  

Phase 

d'émissions 
Sous-

catégorie 

de 

moteurs 

Plage de 

puissance 
Mode 

d'allumage 
CO HC NOx Masse de 

particules 
NP A 

  kW  g/kW

h 

g/kWh g/kWh g/kWh #/kW

h 

 

Phase V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 APC 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Phase V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 APC 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Phase V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 APC 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 

1x101

2 

1,10 

Phase V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 APC 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 

1x101

2 

1,10 

Phase V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 tous 5,00 0,19 0,40 0,015 

1x101

2 

1,10 

Phase V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 tous 3,50 0,19 0,40 0,015 

1x101

2 

1,10 

Phase V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 tous 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 pour les moteurs à injection directe à refroidissement par air et à démarrage manuel 

 

Amendement 

Tableau II-1: valeurs limites d'émissions de la phase V pour la catégorie de moteurs NRE 

définie à l'article 4, point 1)  

Phase 

d'émission

Sous-

catégorie 

Plage de 

puissance 
Mode 

d'allumage 
CO HC NOx Masse de 

particules   
NP A 
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s de moteurs 

  kW  g/kW

h 

g/kWh g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

Phase V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 APC 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Phase V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 APC 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Phase V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 APC 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 

1,10 

Phase V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 APC 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 

1,10 

Phase V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 tous 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Phase V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
tous 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Phase V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 tous 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 pour les moteurs à injection directe à refroidissement par air et à démarrage manuel 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Introduction 

La rapporteure est en principe favorable à la proposition de règlement de la Commission, qui 

vise, en premier lieu, à répondre aux préoccupations en matière de santé publique provoquées 

par des études selon lesquelles les particules ultrafines sont cancérigènes, à améliorer de 

manière générale la qualité de l'air et à créer un marché dépourvu de barrières, non seulement 

au sein de l'Union, mais aussi avec nos principaux partenaires commerciaux à l'échelle 

internationale. L'approche échelonnée, différenciée en fonction de la taille des moteurs et des 

types d'engins, permet une mise en place progressive pour les industries concernées, les 

nouvelles exigences tenant compte du large éventail d'engins et de moteurs.  

À l'heure actuelle, plusieurs zones urbaines de l'Union ne respectent pas pleinement les 

normes de qualité de l'air. L'augmentation du nombre de personnes qui partent vivre dans les 

agglomérations urbaines ne fait qu'intensifier le problème. Le secteur des engins mobiles non 

routiers est l'un des nombreux secteurs qui contribuent à l'émission de gaz ou de particules 

nocifs. En ce qui concerne les voitures, les véhicules légers et les véhicules lourds, des 

programmes ambitieux sont en cours afin de réduire les émissions de CO2 et de polluants. 

C'est également le cas pour les installations de combustion et les émissions industrielles. S'il 

est vrai que le secteur des engins mobiles non routiers est beaucoup plus restreint que les 

autres sources susmentionnées et que les phases qui se sont succédé jusqu'à la phase IV ont 

permis une nette réduction des émissions, sa contribution risque de devenir trop importante si 

aucun effort comparable n'est réalisé pour améliorer la qualité de l'air. Selon la Commission, 

les engins mobiles non routiers sont responsables de 15 % des émissions d'oxyde d'azote 

(NOx) et de 5 % des émissions de particules dans l'Union. La Commission propose, pour 

remédier à ce problème, d'établir des normes plus strictes pour la plupart des moteurs déjà 

couverts par la directive 97/68/CE actuellement en vigueur et d'étendre sa portée à d'autres 

catégories de puissance des moteurs, types de combustion et carburants utilisés, ainsi qu'à un 

certain nombre de catégories d'engins supplémentaires, afin de pallier toute lacune dans la 

législation. Outre les atouts évidents qu'elle comporte sur les plans environnemental et 

sanitaire pour nos citoyens et dont nous ne pouvons que nous féliciter, cette proposition 

présente également l'avantage de créer un marché interne harmonisé pour l'industrie et les 

utilisateurs d'engins de ce type et de faciliter les échanges et la compétitivité, ce qui, en 

définitive, conférera une perspective commerciale à la législation environnementale.  

En choisissant l'option stratégique 4, la Commission cherche à combiner le meilleur de toutes 

les options: alignement sur les normes américaines lorsque celles-ci sont plus strictes que les 

normes européennes et sur les niveaux d'ambition du secteur routier lorsque les ambitions 

actuelles des engins mobiles non routiers sont plus faibles. Par ailleurs, ces dispositions 

seraient combinées à une amélioration des dispositions en matière de suivi, si nécessaire. 

Les progrès technologiques peuvent justifier un renforcement de la législation sans que des 

pressions inutiles ne soient exercées sur l'industrie manufacturière. En effet, la technologie 

nécessaire pour respecter les nouvelles normes proposées s'est largement développée dans 

d'autres secteurs et peut être mise à profit et adaptée aux spécificités des secteurs des engins 

mobiles non routiers concernés. Cette adaptation n'est pas encore achevée, ce qui explique 

pourquoi certains moteurs ne sont pas soumis aux objectifs les plus ambitieux établis dans la 
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grande majorité des cas. 

La création d'un marché interne s'avérera également bénéfique dans un contexte bien plus 

large. Elle permettra de faciliter considérablement et de renforcer les échanges extérieurs avec 

d'autres économies industrielles développées, en particulier avec les États-Unis, mais aussi 

probablement avec des régions et des villes concernées par le problème de la pollution de l'air. 

Remarques 

Ce rapport vise en premier lieu à obtenir un équilibre raisonnable entre les préoccupations 

pour la santé et l'environnement mises en avant par la Commission et la compétitivité de 

l'industrie manufacturière de l'Union, ainsi que les emplois et le savoir-faire qui en découlent. 

La santé et la sécurité de nos citoyens constitue un élément central de cette proposition, en 

particulier pour les personnes qui travaillent chaque jour avec les engins sur lesquels elle 

porte, exposées en premier lieu aux émissions de polluants. Sur le plan concurrentiel, la 

rapporteure estime que les PME, créatrices de nombreux emplois, pourraient être vulnérables 

et devraient bénéficier de certains avantages. 

Un autre objectif important devrait être de garantir une sécurité à long terme en matière de 

planification et un environnement réglementaire stable pour l'industrie. À cet égard, le choix 

d'établir ce nouvel instrument législatif sous la forme d'un règlement offre un avantage clair 

par rapport à une directive, qui suppose de longs délais de transposition en droit national et 

pourrait donner lieu à des différences d'interprétation. Compte tenu de ces objectifs, la 

rapporteure propose un certain nombre d'amendements: 

· Elle recommande de réduire au maximum les contraintes administratives. La législation 

et les formalités doivent évoluer avec l'ère numérique et il convient d'en tirer parti pour 

réduire les charges administratives et les coûts qu'elles génèrent. Par conséquent, le 

format du certificat de conformité pourrait être simplifié et les informations facilement 

consultables dans une base de données appropriée.  

· Dans la même logique d'optimisation de l'efficacité et de réduction des coûts, la 

rapporteure préfère utiliser le système d'information du marché intérieur déjà en place, 

qui présente un avantage évident par rapport à la création d'un nouveau système 

administratif.  

· La possibilité, contenue dans la directive 97/68/CE actuellement en vigueur, de 

remplacer certains moteurs par d'autres moteurs conformes à une phase d'émissions au 

moins équivalente devrait être préservée. Toutefois, la rapporteure préférerait limiter 

cette possibilité à certaines catégories d'engins de manière différenciée, en tenant 

compte de plusieurs facteurs, comme une durée de vie moyenne supérieure, la 

capitalisation des investissements et les évolutions technologiques. En outre, cette 

possibilité devrait également être limitée dans le temps, en fonction des catégories et des 

plages de puissance.  

La rapporteure est également quelque peu préoccupée par les désaccords qui pourraient 

survenir dans le secteur ferroviaire. En effet, la période d'un an prévue à l'article 57, 

paragraphe 5, de la proposition pourrait être contraire aux obligations et aux procédures 

d'autorisation à suivre telles qu'exposées dans la directive 2008/57/CE (directive sur 
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l'interopérabilité) et le règlement no 1302/2014. La rapporteure invite donc la Commission et 

les États membres à éviter de créer des conflits résultant de dispositions potentiellement 

contradictoires. Compte tenu de ces exigences spécifiques, la rapporteure estime que les 

moteurs de remplacement devraient être autorisés et les délais d'introduction accordés.  

Une prolongation générale de six mois de la période de transition, voire plus dans certains cas, 

a été accordée, comme cela a déjà été mentionné. 

La Commission est invitée, lorsqu'elle envisagera de revoir la portée de ce règlement, à 

songer à inclure plusieurs catégories de tracteurs à voie étroite. La rapporteure estime que cela 

serait plus approprié, notamment au vu du calendrier des phases IV et V pour ces tracteurs, 

qui n'est pas viable d'un point de vue économique. 

En ce qui concerne les bateaux de la navigation intérieure, la proposition de la Commission 

est extrêmement ambitieuse et pourrait engendrer des contraintes excessives pour l'industrie, 

qui doit récupérer ses frais de développement sur les quelques centaines de machines 

seulement, si ce n'est moins, produites chaque année. La rapporteure préconise une approche 

un peu plus souple pour les catégories les plus lourdes – qui sont également de loin les plus 

nombreuses – de moteurs de bateaux de la navigation intérieure, combinant le rétablissement 

de ce mode de transport, économe en énergie et respectueux de l'environnement, à la viabilité 

économique nécessaire.  
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JUSTIFICATION SUCCINTE 

Contexte et proposition de la Commission 

La proposition législative à l'examen vise à protéger l'environnement et à assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur pour les moteurs d'engins mobiles non routiers. Elle 

couvre un nombre important de types de moteurs à combustion dans une large gamme 

d'engins allant du petit équipement portatif aux autorails, locomotives et bateaux de la 

navigation intérieure en passant par les engins de construction et les groupes électrogènes.  La 

mise en œuvre réussie de ce règlement serait salutaire pour l'environnement grâce à la 

réduction des émissions des nouveaux moteurs qui, avec le temps, remplaceraient les moteurs 

plus anciens, plus polluants.  

La proposition vise à contribuer à la compétitivité de l'industrie européenne et à réduire le 

risque de distorsions du marché en simplifiant la législation sur  la réception par type, en 

améliorant la transparence et en allégeant les charges administratives. En outre, l'alignement 

des exigences de l'Union européenne et des États-Unis en matière d'émissions, permettrait de 

lever les entraves au commerce extérieur et de réduire les obstacles réglementaires.  

La compétitivité de l'industrie européenne 

Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission et soutient sans réserve ses 

objectifs. Plusieurs ajustements seront toutefois nécessaires pour que ce règlement contribue 

pleinement à la compétitivité de l'industrie européenne dans ce secteur. 

Dans son projet d'avis, votre rapporteur s'efforce de rééquilibrer la proposition et d'apporter 

suffisamment de flexibilité pour que les fabricants puissent se conformer aux exigences 

environnementales sans nuire à la compétitivité de l'Union européenne. Les changements 

proposés aideront considérablement les fabricants lorsqu'ils devront s'adapter aux nouvelles 

exigences environnementales. 

 

À la lumière de ce qui précède, votre rapporteur propose de proroger de six mois la période de 

transition qui est prévue par la proposition. Des exceptions sont également prévues pour les 

fabricants de petits volumes qui produisent moins de 100 engins par an, car les fabricants 

concernés sont surtout des PME. Votre rapporteur est également d'avis que, dans des cas bien 

précis, l'utilisation de moteurs de remplacement devrait être autorisée. 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 

au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le présent règlement vise à définir des 

règles harmonisées pour la réception UE 

par type des moteurs destinés aux engins 

mobiles non routiers, dans le but d’assurer 

le fonctionnement du marché intérieur. À 

cet effet, de nouvelles limites d’émissions 

devraient être établies pour refléter les 

progrès technologiques et assurer la 

convergence des politiques de l’Union dans 

le secteur routier, afin d’atteindre les 

objectifs de l’Union en matière de qualité 

de l’air et de réduire les émissions des 

engins mobiles non routiers, ce qui 

permettra d’obtenir une part plus 

proportionnée des émissions des engins par 

rapport aux émissions des véhicules 

routiers. La portée de la législation 

européenne dans ce domaine devrait être 

élargie, dans l’optique d’améliorer 

l’harmonisation du marché au niveau 

européen et international et de réduire 

autant que possible le risque de 

distorsions du marché. En outre, le 

présent règlement vise à simplifier le 

cadre juridique actuel, entre autres par 

des mesures de simplification des 

procédures administratives, et à améliorer 

les conditions générales d’exécution, 

notamment en renforçant les règles 

relatives à la surveillance du marché. 

(6) Le présent règlement vise à définir des 

règles harmonisées pour la réception UE 

par type des moteurs destinés aux engins 

mobiles non routiers, dans le but d’assurer 

le fonctionnement du marché intérieur. À 

cet effet, de nouvelles limites d’émissions 

devraient être établies pour refléter les 

progrès technologiques et assurer la 

convergence des politiques de l’Union dans 

le secteur routier, afin d’atteindre les 

objectifs de l’Union en matière de qualité 

de l’air et de réduire les émissions des 

engins mobiles non routiers, ce qui 

permettra d’obtenir une part plus 

proportionnée des émissions des engins par 

rapport aux émissions des véhicules 

routiers. Les États membres devraient 

activement soutenir ces objectifs au 

moyen de programmes nationaux 

encourageant les utilisateurs à opter pour 

un nouvel équipement, en réduisant ainsi 

graduellement la part des anciens engins 

mobiles non routiers les plus polluants. 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La portée de la législation de 
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l'Union européenne dans ce domaine 

devrait être élargie, en vue d’améliorer 

l’harmonisation du marché au niveau de 

l'Union et au niveau international et de 

réduire autant que possible le risque de 

distorsions du marché. En outre, le 

présent règlement vise à simplifier le 

cadre juridique actuel, entre autres par 

des mesures de simplification des 

procédures administratives, et à améliorer 

les conditions générales d’exécution, 

notamment en renforçant les règles 

relatives à la surveillance du marché. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Afin de garantir un niveau de 

protection optimal pour les personnes 

travaillant à proximité des engins et de 

maintenir à un niveau aussi bas que 

possible l'exposition cumulée des 

personnes travaillant à proximité de 

plusieurs engins mobiles, il convient de 

recourir aux technologies les plus 

actuelles afin de réduire au minimum les 

émissions. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les moteurs couverts par les nouvelles 

règles en matière de limites d’émissions ou 

les nouvelles procédures de réception UE 

par type et conformes à celle-ci devraient 

être autorisés à la commercialisation dans 

les États membres; ils ne devraient pas être 

soumis à d’autres exigences nationales en 

(20) Les moteurs couverts par les nouvelles 

règles en matière de limites d’émissions ou 

les nouvelles procédures de réception UE 

par type et conformes à celle-ci devraient 

être autorisés à la commercialisation dans 

les États membres; ils ne devraient pas être 

soumis à d'autres exigences nationales en 
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matière d’émissions. L’État membre qui 

accorde les réceptions devrait prendre les 

mesures de vérification qui s’imposent 

pour assurer l’identification des moteurs 

produits dans le cadre de chaque 

réception UE par type. 

matière d'émissions pour leur mise sur le 

marché. L'État membre qui accorde les 

réceptions devrait prendre des mesures de 

vérification et de contrôle, lorsque la 

situation l'impose, en ce qui concerne 

l'importation et la fourniture des moteurs 

sur le marché de l'Union, pour s'assurer 

que ceux-ci sont conformes aux 

réceptions UE par type respectives. La 

présente disposition devrait être sans 

préjudice du droit des États membres à 

encourager ou à restreindre l'utilisation 

de moteurs mis sur le marché, à condition 

que les décisions prises ne soient pas 

discriminatoires et soient justifiées par des 

critères objectifs.  

Justification 

L'identification des types de moteurs introduits sur le marché de l'Union doit être effectuée au 

moment de l'importation des produits concernés. Il s'agit du mode le plus sûr, le plus efficace 

et le moins onéreux d'identifier et de contrôler tous les types de moteurs mis sur le marché de 

l'Union. Au moyen des pièces justificatives présentées à l'importation il est possible de 

vérifier si les produits mis sur le marché respectent les paramètres imposés et sont conformes 

aux normes de l'Union. 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Un nombre limité de dérogations 

devrait être accordé pour répondre aux 

besoins spécifiques liés aux forces armées, 

aux contraintes en matière 

d’approvisionnement logistique, aux essais 

sur le terrain de prototypes et à l’usage 

d’engins en atmosphères explosibles. 

(21) Un nombre limité de dérogations 

devrait être accordé pour répondre aux 

besoins spécifiques liés aux forces armées, 

aux contraintes en matière 

d’approvisionnement logistique, aux essais 

sur le terrain de prototypes, aux moteurs 

de remplacement et à l’usage d’engins en 

atmosphères explosibles. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 25 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) En conséquence, les règlements de la 

CEE-ONU et leurs amendements pour 

lesquels l’Union a émis un vote favorable 

ou auxquels l’Union a adhéré, en 

application de la décision 97/836/CE, 

devraient être reconnus comme équivalents 

aux réceptions UE par type accordées au 

titre du présent règlement. La Commission 

devrait dès lors être habilitée à adopter des 

actes délégués afin de déterminer quels 

règlements de la CEE-ONU s’appliqueront 

aux réceptions UE par type. 

(25) En conséquence, les règlements de la 

CEE-ONU et leurs amendements pour 

lesquels l’Union a émis un vote favorable 

ou auxquels l’Union a adhéré, en 

application de la décision 97/836/CE, 

devraient être reconnus comme équivalents 

aux réceptions UE par type accordées au 

titre du présent règlement. Dès lors, afin 

d'aligner au mieux le présent règlement 

sur les textes de la CEE-ONU, la 

Commission devrait dès lors être habilitée 

à adopter des actes délégués afin de 

déterminer quels règlements de la CEE-

ONU s'appliqueront aux réceptions UE par 

type 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) "moteur de remplacement", un 

nouveau moteur qui a été fourni dans le 

seul but de remplacer un moteur dans une 

machine qui est en service; 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) "équipements utilisés en 

souterrain": engins utilisés dans 

l'industrie minière; 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) «période de transition», les dix-huit 

premiers mois suivant la date de mise en 

œuvre obligatoire de la phase V prévue à 

l’article 17, paragraphe 2; 

(29) «période de transition», les vingt-

quatre premiers mois suivant la date de 

mise en œuvre obligatoire de la phase V 

prévue à l’article 17, paragraphe 2; 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point 40 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (40 bis) "grue mobile", un appareil 

automoteur de levage à flèche capable de 

se déplacer sur route et hors route, qui 

demeure stable sous l'influence de la 

gravité, et qui fonctionne sur 

pneumatiques, sur chenilles ou avec 

d'autres moyens pour améliorer sa 

stabilité. Les grues mobiles sur 

pneumatiques sont considérés comme des 

véhicules à usage spécial qui relèvent du 

champ d'application de la directive 

2007/46/CE; 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les moteurs dont la puissance de 

référence est inférieure à 560 kW et qui 

sont utilisés en lieu et place des moteurs de 

catégories IWP, RLL ou RLR; 

b) les moteurs dont la puissance de 

référence est inférieure à 560 kW et qui 

sont utilisés en lieu et place des moteurs de 

catégories IWA, IWP, RLL ou RLR; 
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Justification 

L'amendement 9 proposé relatif au tableau II-6 de l'annexe II applique les mêmes valeurs 

limites d'émissions aux moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure et aux 

moteurs auxiliaires de ces mêmes bateaux, quelle que soit la puissance. Cet amendement 

permet le recours optionnel à des unités terrestres inférieures à 560kW le cas échéant. Ces 

unités terrestres ont des valeurs limites d'émissions plus basses que celle proposées dans 

l'amendement au tableau II-6 de l'annexe II. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les moteurs exclusivement destinés à 

être utilisés dans des bateaux de la 

navigation intérieure, servant à leur 

propulsion ou destinés à leur propulsion, et 

dont la puissance de référence est égale 

ou supérieure à 37 kW; 

a) les moteurs exclusivement destinés à 

être utilisés dans des bateaux de la 

navigation intérieure, servant à leur 

propulsion ou destinés à leur propulsion; 

Justification 

Le règlement 40CFR1042 des États-Unis n'impose pas une puissance minimum de 37 kW. La 

suppression de cette exclusion permet un alignement complet sur la règlementation 

américaine. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les moteurs dont la puissance de 

référence est supérieure à 560 kW et qui 

sont utilisés en lieu et place des moteurs de 

catégorie IWA, sous réserve du respect des 

exigences visées à l’article 23, 

paragraphe 8; 

b) les moteurs qui sont utilisés en lieu et 

place des moteurs de catégorie IWA, sous 

réserve du respect des exigences visées à 

l'article 23, paragraphe 8; 
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Justification 

L'amendement 9 proposé relatif au tableau II-6 de l'annexe II étend l'application des valeurs 

limites d'émissions des moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure aux 

moteurs auxiliaires de ces mêmes bateaux à partir de 560kW afin d'inclure toutes les 

puissances. Le présent amendement aligne le texte sur celui-ci afin de permettre que les 

moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure qui ont été certifiés à l'issue du 

cycle adéquat soient utilisés comme moteurs auxiliaires conformément à ce principe. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«catégorie IWA», comprenant les moteurs 

exclusivement destinés à être utilisés dans 

des bateaux de la navigation intérieure, 

servant à des fins auxiliaires ou destinés à 

des fins auxiliaires, et dont la puissance de 

référence est supérieure à 560 kW . 

"catégorie IWA", comprenant les moteurs 

exclusivement destinés à être utilisés dans 

des bateaux de la navigation intérieure, 

servant à des fins auxiliaires ou destinés à 

des fins auxiliaires. 

Justification 

L'amendement 9 proposé relatif au tableau II-6 de l'annexe II étend l'application des valeurs 

limites d'émissions des moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure aux 

moteurs auxiliaires de ces mêmes bateaux à partir de 560kW afin d'inclure toutes les 

puissances. Le présent amendement aligne le texte sur ce principe. 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités compétentes en matière de 

réception rendent public, par 

l’intermédiaire de la plateforme 

administrative centrale de l’Union visée à 

l’article 41, un registre de tous les types de 

moteurs et familles de moteurs pour 

lesquels elles ont accordé la réception UE 

par type, contenant au moins les 

3. Les autorités compétentes en matière de 

réception rendent public, par 

l’intermédiaire de la plateforme 

administrative centrale de l’Union visée à 

l’article 41, un registre de tous les types de 

moteurs et familles de moteurs pour 

lesquels elles ont accordé la réception UE 

par type, contenant au moins les 
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informations suivantes: la marque, la 

mention du constructeur, la catégorie de 

moteur, le numéro de réception par type et 

la date de réception par type. 

informations suivantes: la marque, la 

mention du constructeur, la catégorie de 

moteur, le numéro de réception par type et 

la date de réception par type, ainsi que les 

paramètres techniques. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les moteurs ayant reçu la réception 

UE par type, les autorités chargées de la 

surveillance du marché effectuent, sur une 

échelle suffisante et sur la base 

d’échantillons adéquats, des contrôles 

documentaires et, le cas échéant, des 

contrôles physiques et de laboratoire des 

moteurs. À cette fin, elles prennent en 

considération les principes établis 

d’évaluation des risques, les plaintes 

éventuelles et les autres informations 

pertinentes. 

Pour les moteurs ayant reçu la réception 

UE par type, les autorités chargées de la 

surveillance du marché effectuent, sur une 

échelle suffisante et sur la base d'un 

pourcentage significatif d'échantillons, 

des contrôles documentaires et, le cas 

échéant, des contrôles physiques et de 

laboratoire des moteurs. À cette fin, elles 

prennent en considération les principes 

établis d’évaluation des risques, les 

plaintes éventuelles et les autres 

informations pertinentes. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Outre le marquage apposé sur leurs 

moteurs conformément à l’article 31, les 

constructeurs indiquent leur nom, leur 

raison sociale ou leur marque déposée et 

l’adresse dans l’Union à laquelle ils 

peuvent être contactés sur leurs moteurs 

mis à disposition sur le marché ou, lorsque 

ce n’est pas possible, sur l’emballage ou 

dans un document accompagnant le 

moteur. 

6. Outre le marquage apposé sur leurs 

moteurs conformément à l'article 31, les 

constructeurs indiquent leur nom, leur 

raison sociale ou leur marque déposée, les 

paramètres techniques et l'adresse dans 

l'Union à laquelle ils peuvent être 

contactés sur leurs moteurs mis à 

disposition sur le marché ou, lorsque ce 

n'est pas possible, sur l'emballage ou dans 

un document accompagnant le moteur. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les importateurs mettent à disposition 

des instructions et des informations, 

conformément à l’article 41. 

5. Les importateurs mettent à disposition 

des instructions, des informations et tous 

les documents, conformément à 

l'article 41. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Dans le cas d’un moteur de catégorie 

IWP dont la puissance de référence 

excède 560 kW et qui est destiné à être 

utilisé en lieu et place d’un moteur de 

catégorie IWA conformément au deuxième 

alinéa de l’article 4, les exigences du 

paragraphe 5 doivent être remplies 

séparément pour chaque cycle d’essai en 

conditions stationnaires applicables 

définies à la fois dans le tableau IV-5 et 

dans le tableau IV-6 de l’annexe IV et la 

fiche de renseignements relative à la 

réception par type doit indiquer chaque 

cycle d’essai en conditions stationnaires 

pour lequel cette exigence a été remplie. 

8. Dans le cas d'un moteur de catégorie 

IWP qui est destiné à être utilisé en lieu et 

place d'un moteur de catégorie IWA 

conformément au deuxième alinéa de 

l'article 4, les exigences du paragraphe 5 

doivent être remplies séparément pour 

chaque cycle d'essai en conditions 

stationnaires applicables définies à la fois 

dans le tableau IV-5 et dans le tableau IV-6 

de l'annexe IV et la fiche de 

renseignements relative à la réception par 

type doit indiquer chaque cycle d'essai en 

conditions stationnaires pour lequel cette 

exigence a été remplie. 

Justification 

L'amendement 9 proposé relatif au tableau II-6 de l'annexe II étend l'application des valeurs 

limites d'émissions des moteurs de propulsion des bateaux de la navigation intérieure aux 

moteurs auxiliaires de ces mêmes bateaux à partir de 560kW afin d'inclure toutes les 

puissances. Le présent amendement aligne le texte sur ce principe. 

 

 



 

PE557.123v02-00 66/90 RR\1074318FR.doc 

FR 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Certificat de conformité Attestation de conformité 

1. Le constructeur délivre, en sa qualité de 

détenteur d’une réception UE par type d’un 

type de moteur ou d’une famille de 

moteurs, un certificat de conformité pour 

accompagner chaque moteur qui est 

fabriqué conformément au type de moteur 

réceptionné. 

1. Le constructeur délivre, en sa qualité de 

détenteur d’une réception UE par type d’un 

type de moteur ou d’une famille de 

moteurs, une attestation de conformité 

("attestation de conformité") pour 

accompagner les moteurs qui sont 

commercialisés sur la base des éléments 

suivants: 

 (a) une dérogation prévue à l'article 32, 

paragraphe 1, 3 ou 4; ou 

 (b) une disposition transitoire visée à 

l'article 57. 

Ce certificat est délivré gratuitement à la 

livraison du moteur et accompagne l’engin 

dans lequel le moteur est installé. Sa 

délivrance ne peut être faite sous condition 

de demande explicite ou de soumission 

d’informations supplémentaires au 

constructeur. 

Cette attestation comprend les 

caractéristiques et les restrictions 

particulières qui doivent s'appliquer au 

moteur, et est délivrée gratuitement à la 

livraison du moteur et accompagne l'engin 

mobile non routier dans lequel le moteur 

est installé. Sa délivrance n'est pas faite 

sous condition de demande explicite ou de 

soumission d’informations supplémentaires 

au constructeur. 

Pendant une période de dix ans à compter 

de la date de production du moteur, le 

constructeur du moteur délivre, à la 

demande du propriétaire du moteur, un 

duplicata du certificat de conformité contre 

un paiement n’excédant pas le coût de 

délivrance dudit certificat. La mention 

«duplicata» apparaît clairement sur le recto 

de tout duplicata. 

Pendant une période de dix ans à compter 

de la date de production du moteur, le 

constructeur du moteur délivre, à la 

demande des utilisateurs finaux du 

moteur, un duplicata de l'attestation de 

conformité contre le paiement d'une 

somme n’excédant pas le coût de 

délivrance de ladite attestation. La 

mention "duplicata" apparaît clairement 

sur le recto de tout duplicata d'attestation 

de conformité. 

3. Le certificat de conformité est rédigé 

dans au moins une des langues officielles 

de l’Union. Tout État membre peut 

demander que le certificat de conformité 

3. L'attestation de conformité est rédigée 

dans au moins une des langues officielles 

de l'Union. Tout État membre peut 

demander au constructeur du moteur que 
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soit traduit dans sa ou ses propres langues 

officielles. 

l'attestation de conformité soit traduite 

dans sa ou ses propres langues officielles. 

4. La ou les personnes autorisées à signer 

les certificats de conformité font partie de 

l’organisation du constructeur et sont 

dûment autorisées par l’administration à 

engager pleinement la responsabilité 

juridique du constructeur en ce qui 

concerne la conception et la construction, 

ou la conformité de la production du 

moteur. 

4. La ou les personnes autorisées à signer 

les attestations de conformité font partie de 

l’organisation du constructeur et sont 

dûment autorisées par l’administration de 

cette organisation à engager pleinement la 

responsabilité juridique du constructeur en 

ce qui concerne la conception et la 

construction, ou la conformité de la 

production du moteur. 

5. Le certificat de conformité est 

entièrement rempli et ne prévoit pas 

d’autres restrictions concernant l’utilisation 

du moteur que celles prévues par le présent 

règlement ou les actes délégués adoptés en 

application du présent règlement. 

5. L'attestation de conformité est 

entièrement remplie et ne prévoit pas 

d’autres restrictions concernant l’utilisation 

du moteur que celles spécifiées par le 

présent règlement. 

6. Le certificat de conformité pour les 

types de moteurs ou les familles de 

moteurs réceptionnés conformément à 

l’article 33, paragraphe 2, comporte, dans 

son intitulé, la mention «Pour les moteurs 

réceptionnés par type en application de 

l’article 31 du règlement (UE) n° xx/xx du 

Parlement européen et du Conseil du 

[date] concernant les exigences relatives 

aux limites d’émissions et à la réception 

par type pour les moteurs à combustion 

interne destinés aux engins mobiles non 

routiers (réception provisoire)». 

 

7. La Commission est habilitée à adopter, 

par voie d’actes d’exécution, le modèle de 

certificat de conformité, y compris les 

caractéristiques techniques conçues pour 

exclure toute falsification. À cette fin, les 

actes d’exécution prévoient les éléments de 

sécurité au niveau de l’impression destinés 

à protéger le papier utilisé pour établir le 

certificat. Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 54, paragraphe 

2, au plus tard le [31 décembre 2016]. 

7. La Commission est habilitée à adopter, 

par voie d’actes d’exécution, le modèle 

d'attestation de conformité, y compris les 

caractéristiques techniques conçues pour 

exclure toute falsification. À cette fin, les 

actes d’exécution prévoient les éléments de 

sécurité au niveau de l’impression destinés 

à protéger le papier utilisé pour établir 

l'attestation de conformité. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à 

l’article 54, paragraphe 2, au plus tard le 

[31 décembre 2016]. 
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Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant de quitter la chaîne de production, 

les moteurs doivent porter le marquage 

requis par le présent règlement. 

2. Les moteurs produits dans l'Union 

européenne, avant de quitter la chaîne de 

production, ainsi que ceux produits en 

dehors de l'Union, doivent porter le 

marquage requis par le présent règlement. 

Cette exigence ne concerne en aucune 

façon les autres marquages prévus par la 

législation de l'État membre ou la 

législation de l'Union. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Nonobstant les exigences de l'article 

5, paragraphes 2 et 3 et de l'article 17, 

paragraphe 2, les États membres 

autorisent la mise sur le marché de 

moteurs de remplacement qui 

appartiennent à l'une des catégories 

suivantes: 

 (a) les moteurs des catégories NRE, NRG, 

ou NRS qui respectent les valeurs limites 

que le moteur qui doit être remplacé doit 

respecter lorsqu'il est mis initialement sur 

le marché;  

 (b) les moteurs des catégories RLL ou 

RLR qui respectent les valeurs limites que 

le moteur qui doit être remplacé doit 

respecter lorsqu'il est mis initialement sur 

le marché, si le moteur à remplacer a été 

fabriqué à partir du 1er janvier 2012; 

 (c) les moteurs des catégories RLL ou 

RLR qui respectent les valeurs limites qui 

s'appliquaient aux moteurs dans le cadre 
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de la catégorie respective au 

31 décembre 2011 pour une mise sur le 

marché si le moteur à remplacer a été 

produit à cette date ou avant et que 

l'utilisation d'un moteur de remplacement 

conforme aux exigences de la dernière 

phase d'émission applicable en date dans 

l'autorail ou la locomotive en question 

impliquera d'importantes difficultés 

techniques; 

 (d) les moteurs des catégories NRE, NRG, 

ou NRS qui satisfont aux points a, b et c 

du présent paragraphe peuvent avoir une 

puissance égale ou supérieure. 

 

 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) la mise sur le marché de moteurs 

de remplacement, telle que visée au 

paragraphe 4 bis. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le constructeur conserve des exemplaires 

des listes pendant une période minimale de 

vingt ans après la fin de la période de 

validité de la réception UE par type 

concernée. 

Le constructeur conserve des exemplaires 

des listes pendant une période minimale de 

dix ans après la fin de la période de validité 

de la réception UE par type concernée. 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 39 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 39 bis 

 Garantir la santé et la sécurité des 

travailleurs du secteur de l'extraction 

minière souterraine 

 En ce qui concerne les engins utilisés en 

souterrain, dans les cas où il n'est pas 

possible d'utiliser des moteurs électriques, 

sont utilisés des engins fonctionnant avec 

du carburant moins polluant, comme le 

GPL. Les polluants émis par ces moteurs 

ne doivent pas excéder les niveaux 

correspondant à la moitié des limites 

admises pour chaque moteur dans un 

espace ouvert, lesquelles sont précisées à 

l'annexe II. 

Justification 

Il convient d'imposer des limites d'émissions spécifiques pour le secteur de l'extraction, 

puisque l'utilisation des moteurs à combustibles fossiles présente un risque accru pour la 

santé des travailleurs. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 42 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Plateforme et base de données 

administratives centrales de l’Union 

Échange de données et d'informations au 

moyen du système d'information du 

marché intérieur (IMI) 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission établit une plateforme 

numérique administrative centrale de 
l’Union pour l’échange, par voie 

électronique, de données et d’informations 

concernant les réceptions UE par type. La 

plateforme est utilisée pour l’échange de 

données et d’informations entre les 

autorités compétentes en matière de 

réception, ou entre ces dernières et la 

Commission, dans le cadre du présent 

règlement. 

1. L’échange, par voie électronique, de 

données et d’informations concernant les 

réceptions UE par type, se fait au moyen 

du système IMI. Celui-ci est utilisé pour 

l’échange de données et d’informations 

entre les autorités compétentes en matière 

de réception, ou entre ces dernières et la 

Commission, dans le cadre du présent 

règlement. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La plateforme numérique 

administrative centrale de l’Union 

comprend également une base de données 

dans laquelle toute information présentant 

un intérêt en ce qui concerne les réceptions 

UE par type accordées en vertu du présent 

règlement est centralisée et rendue 

accessible aux autorités compétentes en 

matière de réception et à la Commission. 

La base de données connecte les bases de 

données nationales à la base de données 

centrale de l’Union, en cas d’accord en ce 

sens avec les États membres concernés. 

2. Toute information présentant un intérêt 

en ce qui concerne les réceptions UE par 

type qui sont accordées en vertu du présent 

règlement est centralisée et rendue 

accessible aux autorités compétentes en 

matière de réception et à la Commission au 

moyen de l'IMI. La base de données 

connecte les bases de données nationales à 

la base de données centrale de l’Union, en 

cas d’accord en ce sens avec les États 

membres concernés. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Après la mise en œuvre des 

paragraphes 1 et 2, la Commission 

complétera la plateforme numérique 

3. Après la mise en œuvre des 

paragraphes 1 et 2, la Commission 

complétera l'IMI par des modules 
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administrative centrale de l’Union par des 

modules permettant: 

permettant: 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

par voie d’actes d’exécution, les exigences 

techniques détaillées et les procédures 

nécessaires à l’établissement de la 

plateforme et de la base de données 

administratives centrales de l’Union 

visées dans le présent article. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à 

l’article 54, paragraphe 2, au plus tard le 

[31 décembre 2016]. 

supprimé 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 46 supprimé 

Services techniques internes accrédités du 

constructeur 

 

1. Le service technique interne accrédité 

d’un constructeur ne peut être désigné 

qu’en ce qui concerne les activités de 

catégorie A, pour les exigences techniques 

pour lesquelles l’essai en interne est 

autorisé par un acte délégué adopté en 

application du présent règlement. Ce 

service technique constitue une entité 

séparée et distincte de l’entreprise et ne 

participe pas à la conception, la 

fabrication, la fourniture ou l’entretien 

des moteurs qu’il évalue. 
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2. Le service technique interne accrédité 

répond aux exigences suivantes: 

 

(a) outre sa désignation par l’autorité 

compétente en matière de réception d’un 

État membre, il est accrédité par un 

organisme national d’accréditation, tel 

que défini à l’article 2, point 11, du 

règlement (CE) n° 765/2008 et 

conformément aux normes et à la 

procédure visées à l’article 47 du présent 

règlement; 

 

(b) le service technique interne accrédité 

et son personnel constituent une unité 

identifiable sur le plan organisationnel et 

disposent, au sein de l’entreprise dont ils 

font partie, de méthodes d’établissement 

des rapports qui garantissent leur 

impartialité et le démontrent à 

l’organisme national d’accréditation 

compétent; 

 

(c) ni le service technique interne 

accrédité ni son personnel ne participent 

à aucune activité susceptible de nuire à 

l’indépendance de leur jugement ou à 

leur intégrité dans le cadre des catégories 

d’activités pour lesquelles ils ont été 

désignés; 

 

(d) le service technique interne accrédité 

fournit ses services exclusivement à 

l’entreprise dont il fait partie. 

 

3. Le service technique interne accrédité 

n’a pas besoin d’être notifié à la 

Commission pour les besoins de l’article 

49, mais des informations sur son 

accréditation sont fournies par 

l’entreprise dont il fait partie ou par 

l’organisme d’accréditation national à 

l’autorité compétente en matière de 

réception chargée de la désignation, à la 

demande de celle-ci. 

 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l’article 55, des actes 

délégués établissant les exigences 

techniques pour lesquelles l’essai en 

interne est autorisé, comme prévu au 
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paragraphe 1. Ces actes délégués sont 

adoptés au plus tard le 

[31 décembre 2016]. 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. À cet 

effet, la Commission met en place un 

groupe de travail, composé des 

partenaires sociaux et des représentants 

concernés. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 56 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 56 bis 

 Modifications du règlement (UE) 

nº 1024/2012 

 Le point suivant est ajouté à l'annexe au 

règlement (UE) n° 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil1bis: 

 "8 bis. Règlement (UE) 20xx/xx du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

aux exigences concernant les limites 

d'émissions et la réception par type pour 

les moteurs à combustion interne destinés 

aux engins mobiles non routiers*+: 

article 42. 

 * JO L XX du xx.xx.xxxx, p. x." 

 ______________ 
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 + JO: insérer le numéro de référence et la 

date pour le règlement et compléter la 

note en bas de page. 

 1bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 concernant la 

coopération administrative par 

l'intermédiaire du système d'information 

du marché intérieur et abrogeant la 

décision 2008/49/CE de la Commission 

("règlement IMI") (JO L 316 du 

14.11.2012, p. 1). 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice des dispositions des 

chapitres II et III, le présent règlement 

n’invalide aucune réception UE par type 

avant les dates de mise sur le marché de 

moteurs visées à l’annexe III. 

1. Sans préjudice des dispositions des 

chapitres II et III, le présent règlement 

n'invalide aucune réception UE par type ou 

exemption avant les dates de mise sur le 

marché de moteurs visées à l'annexe III. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes en matière de 

réception peuvent continuer d’accorder des 

réceptions par type conformément à la 

législation pertinente applicable à la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

jusqu’aux dates obligatoires de réception 

UE par type de moteurs visées à 

l’annexe III. 

2. Les autorités compétentes en matière de 

réception peuvent continuer d'accorder des 

réceptions par type et des exemptions 

conformément à la législation pertinente 

applicable à la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement jusqu'aux dates 

obligatoires de réception UE par type de 

moteurs visées à l'annexe III. 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Sans préjudice de l’article 5, 

paragraphe 3, et de l’article 17, 

paragraphe 2, les moteurs de transition et, 

le cas échéant, les engins dans lesquels ils 

sont installés peuvent continuer d’être mis 

sur le marché durant la période de 

transition, à condition que la date de 

production de ces engins soit antérieure à 

un an après le début de la période de 

transition. 

5. Sans préjudice de l’article 5, 

paragraphe 3, et de l’article 17, 

paragraphe 2, les moteurs de transition et, 

le cas échéant, les engins dans lesquels ils 

sont installés peuvent continuer d’être mis 

sur le marché durant la période de 

transition, à condition que la date de 

production de ces engins soit antérieure à 

18 mois après le début de la période de 

transition, sans préjudice de la directive 

2008/57/CE du Parlement européen et du 

Conseil1bis et du règlement de la 

Commission (UE) n° 1302/20141ter. 

 ______________ 

 1bis Directive 2008/57/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

relative à l'interopérabilité du système 

ferroviaire au sein de la Communauté 

(JO L 191 du 18.7.2008, p. 1). 

 1ter Règlement (UE) n° 1302/2014 de la 

Commission du 18 novembre 2014 

concernant une spécification technique 

d'interopérabilité relative au sous-système 

"matériel roulant" – "Locomotives et 

matériel roulant destiné au transport de 

passagers" du système ferroviaire dans 

l'Union européenne (JO L n° 356 du 

12.12.2014, p. 228). 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les engins de catégorie NRE, les États 

membres autorisent une prolongation de 

douze mois de la période de transition et de 

Pour les engins de catégorie NRE, les États 

membres autorisent une prolongation de 

dix-huit mois de la période de transition et 
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la période de douze mois mentionnée au 

premier alinéa pour les FEO dont la 

production annuelle totale est inférieure à 

cinquante engins mobiles non routiers 

équipés de moteurs à combustion. Aux fins 

du calcul de la production annuelle totale 

visée dans le présent paragraphe, tous les 

FEO qui sont sous le contrôle d’une même 

personne physique ou morale sont 

considérés comme constituant un FEO 

unique. 

de la période de douze mois mentionnée au 

premier alinéa pour les FEO dont la 

production annuelle totale est inférieure à 

cent engins mobiles non routiers équipés 

de moteurs à combustion. Aux fins du 

calcul de la production annuelle totale 

visée dans le présent paragraphe, tous les 

FEO qui sont sous le contrôle d’une même 

personne physique ou morale sont 

considérés comme constituant un FEO 

unique. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour les moteurs de la catégorie NRE 

utilisés dans les grues mobiles, les États 

membres autorisent une prolongation de 

la période de transition visée au premier 

alinéa de 12 mois supplémentaires. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) dix-huit mois à compter de la date de 

mise sur le marché de moteurs visée à 

l’annexe III, dans le cas indiqué au 

paragraphe 5, premier alinéa; 

a) vingt-quatre mois à compter de la date 

de mise sur le marché de moteurs visée à 

l’annexe III, dans le cas indiqué au 

paragraphe 5, premier alinéa; 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) trente mois à compter de la date de mise b) trente-six mois à compter de la date de 



 

PE557.123v02-00 78/90 RR\1074318FR.doc 

FR 

sur le marché de moteurs visée à 

l’annexe III, dans le cas indiqué au 

paragraphe 5, deuxième alinéa. 

mise sur le marché de moteurs visée à 

l’annexe III, dans le cas indiqué au 

paragraphe 5, deuxième alinéa. 
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Amendement  41 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – tableau I-5: sous-catégories de la catégorie de moteurs IWP définie à l'article 4, point 5) 

 

Texte proposé par la Commission 

Catégorie Modes 

d'alluma

ge 

Régime Plage de 

puissance 

(kW) 

Sous-catégorie Puissance de 

référence 

IWP tous 

variable 

37≤P<75 IWP-v-1 

Puissance nette 

maximale 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

constant 

37≤P<75 IWP-c-1 

Puissance nette 

nominale 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
 

Amendement 

Catégori

e 
Modes 

d'alluma
Régime  

Déplacement 

d'eau 
Plage de 

puissance 

Sous-

catégorie 

Puissance 

de référence 
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ge (kW) 

IWP tous 

variable 

dép. < 0.9 P < 19 IWP-v-1 

Puissance 

nette 

maximale 

dép. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-v-2 

dép. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

dép. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-v-4 

0.9 ≤ dép. < 

1.2 
P ≤  600 IWP-v-5 

1.2 ≤ dép. ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWP-v-6 

3.5 ≤ dép. ≤ 

7.0 
P ≤  600 IWP-v-7 

tous P > 600 IWP-v-8 

constant 

dép. < 0.9 P < 19 IWP-c-1 

Puissance 

nette 

nominale 

dép. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-c-2 

dép. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

dép. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-c-4 

0.9 ≤ dép. < 

1.2 
P ≤  600 IWP-c-5 

1.2 ≤ dép. ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWP-c-6 
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3.5 ≤ dép. ≤ 

7.0 
P ≤  600 IWP-c-7 

tous P > 600 IWP-c-8 
 

 

Amendement  42 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – tableau I-6: sous-catégories de la catégorie de moteurs IWA définie à l'article 4, point 6) 

 

Texte proposé par la Commission 

Catégorie Modes 

d'allum

age  

Régime Plage de 

puissance 

(kW) 

Sous-

catégorie 

Puissance de référence 

IWA tous 

variable 
560≤P<1000 IWA-v-1 

Puissance nette maximale 
P≥1000 IWA-v-2 

constant 
560≤P<1000 IWA-c-1 

Puissance nette nominale 
P≥1000 IWA-c-2 

 

Amendement 

Catégori

e 

 Modes 

d'allum

age 

Régime  
Déplacement 

d'eau 

Plage de 

puissance 

(kW) 

Sous-

catégorie 

Puissance 

de 

référence 

IWA tous variable dép. < 0.9 P < 19 IWA-v-1 Puissance 
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dép. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 nette 

maximale 
dép. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

dép. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWA-v-4 

0.9 ≤ dép. < 

1.2 
P ≤  600 IWA-v-5 

1.2 ≤ dép. ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWA-v-6 

3.5 ≤ dép. ≤ 

7.0 
P ≤  600 IWA-v-7 

tous P > 600 IWA-v-8 

constant 

dép. < 0.9 P < 19 IWA-c-1 

Puissance 

nette 

nominale 

dép. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

dép. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

dép. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWA-c-4 

0.9 ≤ dép. < 

1.2 
P ≤  600 IWA-c-5 

1.2 ≤ dép. ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWA-c-6 

3.5 ≤ dép. ≤ 

7.0 
P ≤  600 IWA-c-7 
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tous P > 600 IWA-c-8 

 

Amendement  43 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – tableau II-5 valeurs limites d'émissions de la phase V pour la catégorie de moteurs IWP définie à l'article 4, point 5) 

 

Texte proposé par la Commission 

Phase 

d'émission

s 

Sous-

catégorie 

de 

moteurs 

Plage 

de 

puissa

nce 

Mode 

d'allum

age 

CO HC NOx Masse 

de 

partic

ules 

NP A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 
#/kW

h 

 

Phase V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<

75 
tous 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,30 - 6,00 

Phase V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<

130 
tous 5,00 

(HC+NOx≤5,

40) 
0,14 - 6,00 

Phase V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P

<300 
tous 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

Phase V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P

<1000 
tous 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Phase V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>100

0 
tous 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 
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Amendement  

Phase 

d'émissio

ns 

Sous-

catégorie 

de moteurs 

Déplacement 

d'eau 

Plage de 

puissanc

e 

Mode 

d'allum

age 

CO HC NOx 

Mass

e de 

parti

cules 

A 

     (L/cyl) kW   
g/kW

h 
g/kWh 

g/kW

h 

g/kW

h 
  

Phase V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
dép. < 0.9 P < 19 all 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

Phase V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
dép. < 0.9 

19 ≤ P 

<37 
all 5.5 

(HC+NOx≤4.7)
(2) 

0.3(2) 6 

Phase V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
dép. < 0.9 

37 ≤ P < 

75 
all 5.0 

(HC+NOx≤4.7)
(2) 

0.3(2) 6 

Phase V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
dép. < 0.9 

75 ≤ P < 

600 
all 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Phase V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
0.9 ≤ dép. < 

1.2 
P ≤  600 all 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

Phase V 
IWP-v-6 

IWP-c-6 

1.2 ≤ dép. ≤ 

3.5 
P ≤  600 all 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Phase V 
IWP-v-7 

IWP-c-7 

3.5 ≤ dép. ≤ 

7.0 
P ≤  600 all 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

Phase V 
IWP-v-8 

IWP-c-8 
tous P > 600 all 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

_____________   
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(1) 8.0 g/kWh pour  ≤ 8 kw 

  (2) De manière facultative, ces catégories peuvent être certifiées à un niveau NOx +HC de 5.8 g/kWh et à  

un niveau PM de 0.2 g/kWh.  
 

Justification 

The Commission proposal does not align with any international marine engine standard and has emission limits based on on-highway technology 

for truck sized engines. These emission limit values are not applicable in a marine installation due to restrictions on cooling system design, surface 

temperature limitations and safety concerns. With the high costs involved, a valid business case for developing unique products at an affordable 

cost for this niche EU market could not be established. Without new products the sector would be reliant on maintaining existing engines with 

associated higher emissions. This amendment aligns inland waterways propulsion engine emission limit values with US 40CFR1042 marine 

emission limit regulation allowing engines developed for the US market to be supplied, yet still provides an 80% reduction in emissions from 

current inland waterway propulsion engine emission limits. 

 

Amendement  44 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – tableau II-6: valeurs limites d'émissions de la phase V pour la catégorie de moteurs IWA définie à l'article 4, point 6) 

 

Texte proposé par la Commission 

Phase 

d'émissi

ons 

Sous-

catégorie 

de 

moteurs 

Plage de 

puissanc

e 

Mode 

d'allum

age 

CO HC NOx Masse 

de 

partic

ules 

NP A 
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  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

#/kW

h 

 

Phase V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
560≤P<1

000 
tous 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Phase V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1000 tous 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Amendement  

Phase 

d'émissio

ns 

Sous-

catégorie 

de moteurs 

Déplacem

ent d'eau 

Plage de 

puissanc

e nette 

Mode 

d'allumag

e 

CO HC NOx 

Mass

e de 

parti

cules 

A 

     (L/cyl) kW   
g/kW

h 
g/kWh 

g/kW

h 

g/kW

h 
  

Phase V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
dép. < 0.9 P < 19 tous 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

Phase V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
dép. < 0.9 

19 ≤ P 

<37 
tous 5.5 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

Phase V 
IWA-v-3 

IWA-c-3 
dép. < 0.9 

37 ≤ P < 

75 
tous 5.0 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

Phase V 
IWA-v-4 

IWA-c-4 
dép. < 0.9 

75 ≤ P < 

600 
tous 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Phase V 
IWA-v-5 

IWA-c-5 

0.9 ≤ dép. 

< 1.2 
P ≤  600 tous 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 
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Phase V 
IWA-v-6 

IWA-c-6 

1.2 ≤ dép. 

≤ 3.5 
P ≤  600 tous 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Phase V 
IWA-v-7 

IWA-c-7 

3.5 ≤ dép. 

≤ 7.0 
P ≤  600 tous 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

Phase V 
IWA-v-8 

IWA-c-8 
tous P > 600 tous 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

______________ 

(1) 8.0 g/kWh pour  ≤ 8 kw 

(2) De manière facultative, ces catégories peuvent être certifiées à un niveau NOx +HC de 5.8 g/kWh et à  

un niveau PM de 0.2 g/kWh. 
 

 

Justification 

Les moteurs auxiliaires installés disposent de la même technologie de restriction des limites d'installation que les moteurs de propulsion. Par 

conséquent,  les constructeurs de moteurs utilisent largement les mêmes moteurs pour la propulsion et à des fins auxiliaires et les mêmes valeurs 

limites d'émissions sont donc applicables. Cela est admis dans le règlement 40CFR1042 des États-Unis qui applique les mêmes valeurs limites 

d'émissions aux moteurs de propulsion et auxiliaires. 
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