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Amendement 72
Karima Delli

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 1 (nouveau)
Règlement (CE) nº 715/2007
Annexe I – tableau 2

Valeurs limites

Masse de 
monoxyde 
de carbone 

(CO)

Masse 
d'hydrocarbu

res totaux 
(THC)

Masse 
d'hydrocarbu

res non 
méthaniques 

(NMHC)

Masse 
d'oxydes 
d'azote 
(NOx)

Masse 
combinée 

d'hydrocarbu
res et 

d'oxydes 
d'azote (THC 

+ NOx)

Masse de 
particules 

(PM)(1)

Nombre de particules 
(P)

Masse de 
référence 
(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Catégori
e

Class
e

PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI(2)(3) CI

M - Tous 1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

Texte en vigueur

Tableau 2

Limites d'émission Euro 6
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I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 105 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 Tous 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Une limite de 5,0 mg/km pour la masse de particules émises s’applique au type de véhicules réceptionné conformément aux limites d’émission du 
présent tableau définies en vertu du précédent protocole de mesure de la masse de particules, avant le 1.9.2011.
(2) Les limites relatives à la masse et au nombre de particules pour l'allumage commandé s'appliquent uniquement aux véhicules équipés d'un moteur à 
injection directe.
(3) Pendant une période de trois ans à compter des dates visées à l’article 10, paragraphes 4 et 5, respectivement pour les nouvelles réceptions et les 
nouveaux véhicules, une limite d’émission du nombre de particules fixée à 6,0 × 1012#/km s’applique aux véhicules Euro 6 à allumage commandé à 
injection directe, au choix du constructeur. Au plus tard à ces dates, une méthode d’essai de réception est mise en œuvre, assurant la limitation effective 
du nombre de particules émises par les véhicules dans des conditions de conduite réelles.

Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.

Masse de Valeurs limites

Amendement 

À l'annexe I, le tableau 2 est modifié comme suit:
Tableau 2

Limites d'émission Euro 6
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Masse de 
monoxyde 
de carbone 

(CO)

Masse 
d'hydrocarbu

res totaux 
(THC)

Masse 
d'hydrocarbu

res non 
méthaniques 

(NMHC)

Masse 
d'oxydes 
d'azote 
(NOx)

Masse 
combinée 

d'hydrocarbu
res et 

d'oxydes 
d'azote (THC 

+ NOx)

Masse de 
particules 

(PM)(1)

Nombre de particules 
(P)

référence 
(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Catégori
e

Class
e

PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI P(2) (3)I CI

M - Tous 1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 75 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Une limite de 5,0 mg/km pour la masse de particules émises s’applique au type de véhicules réceptionné conformément aux limites d’émission du 
présent tableau définies en vertu du précédent protocole de mesure de la masse de particules, avant le 1.9.2011.
(2) Les limites relatives à la masse et au nombre de particules pour l'allumage commandé s'appliquent uniquement aux véhicules équipés d'un moteur à 
injection directe.
(3) Pendant une période de trois ans à compter des dates visées à l’article 10, paragraphes 4 et 5, respectivement pour les nouvelles réceptions et les 
nouveaux véhicules, une limite d’émission du nombre de particules fixée à 6,0 × 1012#/km s’applique aux véhicules Euro 6 à allumage commandé à 
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injection directe, au choix du constructeur. Au plus tard à ces dates, une méthode d’essai de réception est mise en œuvre, assurant la limitation effective 
du nombre de particules émises par les véhicules dans des conditions de conduite réelles.

Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.

Or. en
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Amendement 73
Karima Delli

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 1
Règlement (CE) nº 715/2007
Annexe I – tableau 2 bis

Texte proposé par la Commission

Tableau 2bis Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles
Oxydes d'azote 
(NOx)

Nombre de 
particules 
(PN)

Monoxyde de 
carbone 
(CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1.43 1.5

CFpollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CFpollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites 
d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes 
portables de mesure des émissions (PEMS).
(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du 
constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les 
dates spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.»

Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 74
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 1
Règlement (CE) nº 715/2007
Annexe I – tableau 2 bis



PE646.958v01-00 8/11 AM\1197658FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission

Tableau 2bis: Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles

Oxydes d'azote 
(NOx)

Nombre de 
particules (PN)

Monoxyde de 
carbone (CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CFpollutant-temp 
(3) 2,1 1,5

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CFpollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites 
d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes 
portables de mesure des émissions (PEMS).
(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du 
constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates 
spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.».

Amendement

Tableau 2bis: Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles

Oxydes d'azote 
(NOx)

Nombre de 
particules (PN)

Monoxyde de 
carbone (CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + margin ave

c margin = 
0,43(3a)  

1 + margin ave
c margin = 

0,5 3a4)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + margin ave
c margin = 0,5 

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CFpollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites 
d’émissions Euro 6 exprimé comme la somme de l'objectif de performance en matière d'émissions 
des véhicules et des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure 
des émissions (PEMS), c'est-à-dire une marge (d'erreur).
(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du 
constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates 
spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.
(3bis) La Commission tient compte de toute norme adoptée par le Comité européen de 
normalisation (CEN) qui offre une approche techniquement rigoureuse pour évaluer 
l'incertitude de mesure des RDE en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules, dans le 
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but rendre obligatoire le recours à ce type de norme au titre du présent règlement pour permettre 
à l'autorité concernée de contrôler une marge d'incertitude spécifique dans le cadre des 
applications PEMS et d'examiner s'il est suffisant de remplacer les marges d'erreurs spécifiques 
indiquées dans le tableau 2bis à l'annexe I du présent règlement ou de le compléter.

Or. en

Amendement 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 1
Règlement (CE) nº 715/2007
Annexe I – tableau 2 bis

Texte proposé par la Commission

Tableau 2bis: Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles

Oxydes d'azote 
(NOx)

Nombre de 
particules (PN)

Monoxyde de 
carbone (CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CFpollutant-temp 
(3) 2,1 1,5

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CFpollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites 
d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes 
portables de mesure des émissions (PEMS).
(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du 
constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates 
spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.».

Amendement

Tableau 2bis: Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles

Oxydes d'azote 
(NOx)

Nombre de 
particules (PN)

Monoxyde de 
carbone (CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1 + margin ave

c margin = 
0,43(3bis) 

1 + margin ave
c margin = 

0,5(3bis)
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CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + margin ave
c margin = 0,5 

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CFpollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites 
d’émissions Euro 6 exprimé comme la somme de l'objectif de performance en matière d'émissions 
des véhicules et des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure 
des émissions (PEMS), c'est-à-dire une marge (d'erreur).
(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du 
constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates 
spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.
(3bis) La Commission tient compte de toute norme adoptée par le Comité européen de 
normalisation (CEN) qui offre une approche techniquement rigoureuse pour évaluer 
l'incertitude de mesure des RDE en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules, dans le 
but rendre obligatoire le recours à ce type de norme au titre du présent règlement pour permettre 
à l'autorité concernée de contrôler une marge d'incertitude spécifique dans le cadre des 
applications PEMS et d'examiner s'il est suffisant de remplacer les marges d'erreurs spécifiques 
indiquées dans le tableau 2bis à l'annexe I du présent règlement ou de le compléter.».

Or. en

Amendement 76
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Pieper, Michael Gahler, 
Markus Ferber, Norbert Lins

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 1
Règlement (CE) nº 715/2007
Annexe I – tableau 2 bis

Texte proposé par la Commission

Tableau 2bis: Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles

Oxydes d'azote 
(NOx)

Nombre de 
particules (PN)

Monoxyde de 
carbone (CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CFpollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites 
d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes 
portables de mesure des émissions (PEMS).
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(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du 
constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates 
spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.».

Amendement

Tableau 2bis: Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles(0bis)

Oxydes d'azote 
(NOx)

Nombre de 
particules (PN)

Monoxyde de 
carbone (CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CFpollutant-temp 
(3) 2,1 1,5

(0bis) Lors du contrôle d'une marge d'erreur individuelle de PEMS en vue de compléter ou 
remplacer les marges reprises dans le tableau 2bis à l'annexe du présent règlement, la 
Commission prend en compte toute norme établie par le CEN qui détermine une norme de 
performance des PEMS destinée à mesurer les oxydes d'azote (NOx) et le nombre de particules 
(PN).
(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CFpollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites 
d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes 
portables de mesure des émissions (PEMS).
(3) CFpollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du 
constructeur à la place de CFpollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates 
spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5.»

Or. en


