
AD\721755FR.doc PE402.734v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2007/0214(COD)

8.5.2008

AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’homologation des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène 
et modifiant la directive 2007/46/EC
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

Rapporteur pour avis: Vladimír Remek



PE402.734v02-00 2/17 AD\721755FR.doc

FR

PA_Legam



AD\721755FR.doc 3/17 PE402.734v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il peut sembler prématuré, à l'heure actuelle, d'établir des règles pour la construction de 
véhicules motorisés fonctionnant à l'hydrogène. Pourtant, considérant précisément que les 
premiers véhicules de ce type font déjà leur apparition, il est tout à fait opportun et 
raisonnable de donner d'ores et déjà le cadre nécessaire à cette problématique. Il y a 
également lieu de se féliciter de ce que ce cadre se mette en place d'emblée au niveau de 
l'ensemble de l'Europe, ce qui permet d'intégrer les règles aux dispositifs techniques en 
gestation, et non l'inverse, à savoir uniformiser des concepts déjà existants sous un toit 
"paneuropéen" de règles et de dispositions régulatrices, ce qui est souvent problématique.

De ce point de vue, l'initiative à l'étude est extrêmement positive. Dès lors que l'application de 
cette technologie relativement nouvelle peut poser une série de problèmes de sécurité, il est 
nécessaire de s'assurer que les systèmes fonctionnant à l'hydrogène offrent le même niveau de 
sécurité que les technologies de propulsion conventionnelles. L'utilisation de l'hydrogène (qui 
n'est pas considéré comme une source d'énergie mais comme un vecteur énergétique 
prometteur) dans les véhicules automobiles constitue une solution extrêmement avantageuse 
pour l'environnement. Elle n'est accompagnée d'aucune émission de composés carbonés et de 
gaz à effet de serre et il est donc souhaitable d'augmenter la proportion des véhicules dotés de 
ce mode de propulsion dans les rues, et ce, en augmentant la confiance du public dans cette 
nouvelle technologie. En outre, il est également souhaitable d'établir le cadre législatif pour 
l'homologation de tels véhicules, cadre qui n'existe pas à l'heure actuelle dans la 
Communauté. Par ailleurs, certaines entreprises ont déjà construit des véhicules fonctionnant 
à l'hydrogène en tant que prototypes ou les ont même déjà mis sur le marché (par exemple, un 
petit nombre d'autobus fonctionnant avec des piles à combustible). Il convient également de 
rappeler qu'une activité non négligeable a déjà lieu dans ce domaine aux États-Unis, au Japon 
et en Corée, ce qui signifie que le document projeté par l'Union européenne est également 
opportun pour le maintien de la compétitivité.

La proposition à l'étude a été précédée d'une série de débats d'experts dans le cadre des 
organes de la Commission européenne et parmi d'autres parties prenantes, notamment les 
constructeurs et les centres de recherche spécialisés (en particulier TRL au Royaume-Uni).  
Pour la Commission européenne, les débats ont lieu au sein du groupe de travail d'experts sur 
l’hydrogène (et c'est également de ce groupe que provient la proposition à l'étude). En juin 
2006, un questionnaire a été envoyé aux participants des travaux préparatoires, dont l'objectif 
était de les consulter sur la solution qu'ils privilégiaient pour la problématique en question.
Les résultats de ces activités ont été présentés aux États membres dans le courant de l'année 
2006 et au début de l'année 2007 et la nécessité de procéder à une étude d'impact complexe, 
mettant en balance certaines approches possibles de la thématique donnée, est apparue à cette 
occasion.

La seule approche retenue a alors été celle de la réglementation législative au niveau de 
l'Union européenne, dans le respect du principe de subsidiarité, dès lors que l'objectif 
poursuivi ne peut être atteint au moyen d'actions isolées des différents États membres. Le 
règlement proposé n'établit que des dispositions fondamentales pour l'homologation des 
véhicules des catégories H et N, cependant que les spécifications techniques seront adoptées 
au moyen de dispositions d'exécution. Il doit également porter sur la protection des véhicules 



PE402.734v02-00 4/17 AD\721755FR.doc

FR

contre les conséquences des chocs et de l'utilisation de l'hydrogène. Pour les besoins du 
règlement, tout véhicule utilisant de l'hydrogène pur ou un mélange d'hydrogène et de gaz 
naturel est considéré comme un véhicule propulsé à l'hydrogène. Par système de propulsion, 
on entend aussi bien l'utilisation de l'hydrogène dans des moteurs à combustion que la 
propulsion au moyen de piles à combustible. Par ailleurs, le règlement établit les obligations 
des constructeurs et des exigences générales concernant les composants et systèmes 
hydrogène, y compris les réservoirs à hydrogène liquide, ainsi que les réservoirs à hydrogène 
sous forme de gaz comprimé. Il contient également des exigences générales concernant le 
montage des composants et systèmes hydrogène du véhicule. Un calendrier d'application, des 
dispositions concernant les mesures d'exécution, les sanctions en cas de non-conformité au 
règlement et l'entrée en vigueur de ce dernier font bien sûr également partie du règlement.
La proposition est en pleine conformité avec la stratégie de développement durable de l'Union 
européenne

Le tableau suivant est fourni pour information sur les perspectives d'avenir du secteur à 
l'étude.

Tableau: Taux d'introduction des véhicules fonctionnant à l'hydrogène entre 2017 et 
2025

Année Scénario (a) du projet
HyWays:  Soutien 

extrêmement élevé des 
pouvoirs publics, 

apprentissage rapide

Scénario (b) du projet 
HyWays:  Soutien élevé des 

pouvoirs publics, 
apprentissage rapide

Scénario (c) du projet 
HyWays:  Soutien 

modeste des pouvoirs 
publics, apprentissage 

modeste

2017 1,0% 0,2% 0,006%

2018 1,5% 0,4% 0,02%

2019 2,3% 0,7% 0,04%

2020 3,2% 1,2% 0,1%

2021 4,4% 1,7% 0,1%

2022 5,7% 2,4% 0,2%

2023 7,3% 3,2% 0,4%

2024 9,1% 4,1% 0,6%

2025 11,2% 5,1% 0,8%

Source: Évaluation d'impact de la Commission européenne (SEC(2007)1301), p. 33

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
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intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) aux véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène des catégories M et N, y 
compris la protection contre les chocs et 
la sécurité électrique de ces véhicules;

(1) aux véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène des catégories M et N;

Justification

L'article 12, paragraphe 2, point b), inclut le texte supprimé parmi les éléments pour lesquels 
la Commission européenne peut (sans y être obligée) prendre des mesures d'exécution. Il est 
donc opportun d'éliminer la partie de texte en question.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – point (1)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) par «véhicule fonctionnant à
l’hydrogène», on entend tout véhicule à 
moteur qui utilise de l’hydrogène pur ou 
un mélange d’hydrogène et de gaz naturel
comme carburant pour propulser le 
véhicule;

(1) par "véhicule fonctionnant à
l'hydrogène", on entend tout véhicule à 
moteur qui utilise de l'hydrogène comme 
carburant dans son système de propulsion;

Justification

Dans les débats sur une meilleure définition de l'hydrogène en tant que moyen de propulsion 
(hydrogène pur, mélange d'hydrogène et de gaz naturel), la définition proposée apparaît plus 
simple - il est question ici d'un véhicule dont le système de propulsion utilise de l'hydrogène, 
et ce, quel que soit l'état de ce dernier. Voir également l'amendement n° 13 et sa justification
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Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les constructeurs démontrent que tous 
les nouveaux véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène vendus, immatriculés ou mis 
en service dans la Communauté et tous les 
composants hydrogène ou système
hydrogène vendus ou mis en service dans 
la Communauté sont homologués 
conformément au présent règlement.

1. Les constructeurs démontrent que tous 
les nouveaux véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène vendus, immatriculés ou mis 
en service dans la Communauté et tous les 
composants hydrogène ou systèmes
hydrogène vendus ou mis en service dans 
la Communauté sont homologués 
conformément au présent règlement et à 
ses mesures d'exécution.

Justification

Du point de vue technique, les véhicules construits doivent être en conformité, non seulement 
avec le présent règlement, mais aussi, bien évidemment, avec les exigences des mesures 
d'exécution qui seront adjointes au présent règlement et qui contiendront des exigences
techniques plus précises applicables aux véhicules et à leurs systèmes hydrogène.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'homologation des 
véhicules, les constructeurs équipent les 
véhicules fonctionnant à l’hydrogène de 
composants et systèmes hydrogène qui sont 
testés et installés conformément au présent 
règlement.

2. Aux fins de l'homologation des 
véhicules, les constructeurs équipent les 
véhicules fonctionnant à l’hydrogène de 
composants et systèmes hydrogène qui sont 
testés et installés conformément au présent 
règlement et à ses mesures d'exécution.

Justification

Voir la justification de l’amendement n°3.
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Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l'homologation des 
composants et systèmes, les constructeurs 
s’assurent que les composants et systèmes 
hydrogène sont testés conformément au 
présent règlement.

3. Aux fins de l'homologation des 
composants et systèmes, les constructeurs 
s’assurent que les composants et systèmes 
hydrogène sont testés conformément au 
présent règlement et à ses mesures 
d'exécution.

Justification

Voir la justification de l’amendement n°3.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les constructeurs fournissent des 
informations pour l’inspection périodique
des systèmes et composants hydrogène 
pendant la durée de vie utile du véhicule

5. Les constructeurs fournissent aux 
organismes de contrôle agréés des 
informations pour l’inspection et 
l'entretien des systèmes et composants 
hydrogène pendant la durée de vie utile du 
véhicule.

Justification

La formulation originale est trop générale. La proposition originale contient le terme 
"périodique". Il est évident que les informations seront toujours adaptées à ceux auxquels 
elles sont destinées.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) que les composants et systèmes 
hydrogène résistent aux températures et 

(d) que les composants et systèmes 
hydrogène résistent aux températures et 
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pressions prévues pendant leur durée de 
vie;

pressions prévues pendant leur durée de vie
prévue;

Justification

Il est préférable de préciser qu'il est question de la durée de vie "prévue" des composants et 
systèmes hydrogène.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une description détaillée de toutes les 
propriétés et tolérances des principaux 
matériaux utilisés dans la conception des 
réservoirs est fournie, y compris les 
résultats des essais auxquels ces matériaux 
ont été soumis.

(Ne concerne pas la version française)

Justification

(Ne concerne pas la version française).

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avec effet à compter de la date prévue à 
l’article 15, paragraphe 2, les autorités 
nationales refusent d’accorder 
l'homologation CE ou l'homologation 
nationale, pour des raisons liées à la 
propulsion par l’hydrogène, aux nouveaux 
types de véhicules ou d’accorder 
l'homologation CE ou l'homologation 
nationale aux nouveaux types de 
composants ou systèmes hydrogène qui ne 
sont pas conformes aux exigences 
énoncées dans le présent règlement.

1. Avec effet à compter de la date prévue à 
l’article 15, paragraphe 2, les autorités 
nationales refusent d’accorder 
l'homologation CE ou l'homologation 
nationale, pour des raisons liées à la 
propulsion par l’hydrogène, aux nouveaux 
types de véhicules ou d’accorder 
l'homologation CE ou l'homologation 
nationale aux nouveaux types de 
composants ou systèmes hydrogène qui ne 
sont pas conformes aux exigences 
énoncées dans le présent règlement et dans 
ses mesures d'exécution.
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Justification

Voir la justification de l’amendement n°3.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avec effet à compter du [date, 36 mois 
après la date d’entrée en vigueur], les 
autorités nationales, pour des raisons liées 
à la propulsion par l’hydrogène dans le cas 
de nouveaux véhicules qui ne sont pas 
conformes aux exigences énoncées dans le 
présent règlement, considèrent que les 
certificats de conformité ne sont plus 
valides aux fins de l’article 26 de la 
directive […/…/CE] et interdisent 
l’immatriculation, la vente et la mise en 
circulation de ces véhicules et, dans le cas 
de nouveaux composants ou systèmes 
hydrogène qui ne sont pas conformes aux 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, interdisent leur vente et leur 
mise en service.

2. Avec effet à compter du [date, 36 mois 
après la date d’entrée en vigueur], les 
autorités nationales, pour des raisons liées 
à la propulsion par l’hydrogène dans le cas 
de nouveaux véhicules qui ne sont pas 
conformes aux exigences énoncées dans le 
présent règlement et dans ses mesures 
d'exécution, considèrent que les certificats 
de conformité ne sont plus valides aux fins 
de l’article 26 de la directive […/…/CE] et 
interdisent l’immatriculation, la vente et la 
mise en circulation de ces véhicules et, 
dans le cas de nouveaux composants ou 
systèmes hydrogène qui ne sont pas 
conformes aux exigences énoncées dans le 
présent règlement et dans ses mesures 
d'exécution, interdisent leur vente et leur 
mise en service.

Justification

Voir la justification de l’amendement n°3.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des articles 1 et 2 du 
présent article et sous réserve de l’entrée en 
vigueur des mesures d’exécution adoptées 
au titre de l’article 12, paragraphe 1, si un 
constructeur en fait la demande, les 
autorités nationales ne peuvent, pour des 

3. Sans préjudice des articles 1 et 2 du 
présent article et sous réserve de l’entrée en 
vigueur des mesures d’exécution adoptées 
au titre de l’article 12, paragraphe 1, si un 
constructeur en fait la demande, les
autorités nationales ne peuvent, pour des 
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motifs liés à la propulsion par l’hydrogène, 
refuser d’accorder l'homologation CE ou 
l'homologation nationale d’un nouveau 
type de véhicule ou d’un nouveau type de 
composant ou système hydrogène, ou 
interdire l’immatriculation, la vente ou la 
mise en circulation d’un nouveau véhicule 
ou interdire la vente ou la mise en service 
d’un nouveau composant ou système 
hydrogène si le véhicule, composant ou 
système en question est conforme aux 
exigences techniques énoncées dans le 
présent règlement.

motifs liés à la propulsion par l’hydrogène, 
refuser d’accorder l'homologation CE ou 
l'homologation nationale d’un nouveau 
type de véhicule ou d’accorder 
l'homologation CE ou l'homologation 
nationale d’un nouveau type de composant 
ou système hydrogène, ou interdire 
l’immatriculation, la vente ou la mise en 
circulation d’un nouveau véhicule ou 
interdire la vente ou la mise en service 
d’un nouveau composant ou système 
hydrogène si le véhicule, composant ou 
système en question est conforme aux 
exigences techniques énoncées dans le 
présent règlement et dans ses mesures 
d'exécution.

Justification

Pour l'ajout de l'expression " mesures d'exécution", voir la justification de l'article 4, 
paragraphe 1. Pour ce qu'il est de l'ajout " homologation CE", il s'agit d'harmoniser le texte 
avec les paragraphes précédents; s'il est question de l'homologation CE d'un nouveau type de 
véhicule, il doit être également question de l'homologation CE d'un nouveau type de 
composant ou système hydrogène.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, conformément à la 
procédure visée à l’article 39, 
paragraphe 9, de la directive 
[2007/…/CE], adopte les mesures 
d’exécution suivantes:

La Commission adopte les mesures 
d’exécution suivantes:

(a) les dispositions administratives pour 
l'homologation CE des véhicules en ce qui 
concerne la propulsion par l’hydrogène, et 
des composants et systèmes hydrogène;

(a) les dispositions administratives pour 
l'homologation CE des véhicules en ce qui 
concerne la propulsion par l’hydrogène, et 
des composants et systèmes hydrogène;

(b) les informations à fournir par les 
constructeurs pour les besoins de 
l'homologation et de l’inspection 
périodique visées à l’article 4, 

(b) les informations à fournir par les 
constructeurs pour les besoins de 
l'homologation et de l’inspection 
périodique visées à l’article 4, 
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paragraphes 4 et 5; paragraphes 4 et 5;
(c) les règles détaillées pour les procédures 
d’essai énoncées aux annexes II à V;

(c) les règles détaillées pour les procédures 
d’essai énoncées aux annexes II à V;

(d) les règles détaillées pour les 
composants et systèmes hydrogène 
énoncés à l’annexe VI;

(d) les règles détaillées pour les 
composants et systèmes hydrogène 
énoncés à l’annexe VI;

(e) les exigences pour assurer le 
fonctionnement sûr et fiable des 
composants et systèmes hydrogène 
énoncées à l’article 5.

(e) les exigences pour assurer le 
fonctionnement sûr et fiable des 
composants et systèmes hydrogène 
énoncées à l’article 5.

Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 40, paragraphe 2, de la directive 
2007/46/CE.

Justification

Il s'agit d'une précision utile car les mesures d'exécution doivent être adoptées en conformité 
avec la directive-cadre 2007/46/CE, qui est l'acte de base pour l'homologation de tous les 
véhicules.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l’article 39, 
paragraphe 9, de la directive 
[2007/…/CE], adopter les mesures 
d’exécution suivantes:

La Commission peut adopter les mesures 
d’exécution suivantes:

(a) les exigences techniques spécifiques 
pour l’application de l’article 8, 
paragraphe 4, et de l’article 9, 
paragraphe 2;

(a) les exigences techniques spécifiques 
pour l’application de l’article 8, 
paragraphe 4, et de l’article 9, 
paragraphe 2;

(b) la spécification des exigences relatives 
aux éléments suivants:

(b) la spécification des exigences relatives 
aux éléments suivants:

– utilisation d'hydrogène pur ou d'un 
mélange d'hydrogène et de gaz 
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naturel/biométhane;

- nouvelles formes de stockage ou 
d’utilisation de l’hydrogène;

- nouvelles formes de stockage ou 
d’utilisation de l’hydrogène;

- protection du véhicule contre les chocs; - protection du véhicule contre les chocs au 
regard de l'intégrité des composants et 
systèmes hydrogène;

- exigences de sécurité du système intégré, 
couvrant au moins la détection des fuites et 
les exigences relatives à la purge du gaz;

- exigences de sécurité du système intégré, 
couvrant au moins la détection des fuites et 
les exigences relatives à la purge du gaz;

- isolation et sécurité électriques; - isolation et sécurité électriques;

– marquage du véhicule.

(c) toute autre mesure nécessaire à 
l’application du présent règlement.

(c) toute autre mesure nécessaire à 
l’application du présent règlement.

Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 40, paragraphe 2, de la directive 
2007/46/CE.

Justification

Il s'agit d'une précision utile car les mesures d'exécution doivent être adoptées en conformité 
avec la directive-cadre 2007/46/CE, qui est l'acte de base pour l'homologation de tous les 
véhicules. Les exigences concernant l'hydrogène pur ou son mélange avec le gaz naturel ou 
avec le biométhane, qui ont été supprimées de l'article 3, paragraphe 1, sont ici reprises, car 
une telle précision semble plus logique à cet endroit, c'est-à-dire dans les mesures 
d'exécution. Il est ensuite question de l'intégrité des composants hydrogène et en particulier 
de la protection contre les chocs. Le marquage du véhicule est un aspect important de 
l'identification du véhicule équipé de composants hydrogène.
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Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement par les constructeurs et prennent 
toute mesure nécessaire pour assurer leur 
mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le [date, dix-huit mois après l’entrée
en vigueur du présent règlement] et toute 
modification ultérieure dans les meilleurs 
délais.

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et de ses mesures d'exécution
par les constructeurs et prennent toute 
mesure nécessaire pour assurer leur mise 
en œuvre. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le [date, vingt-quatre mois après la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement] et toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Justification

"Mesures d'exécution" - voir la justification de l’amendement n°3. Pour ce qui est de la 
prolongation à 24 mois du délai de notification des sanctions, la longueur du processus 
législatif national peut être telle que 18 mois soient une période trop courte pour notifier à la 
Commission les sanctions que l'Etat en question a adoptées.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les composants hydrogène suivants sont 
soumis à homologation:

Lorsque le véhicule en est équipé, les
composants hydrogène suivants sont 
soumis à homologation:

Justification

Précision et clarification du texte
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Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – sous a) – point (10 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10bis) sondes de détection de fuite 
d'hydrogène.

Justification

Les sondes font logiquement partie de ce groupe.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – sous (b) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) composants destinés à l’utilisation 
d’hydrogène (gazeux) comprimé:

(b) composants destinés à l’utilisation 
d’hydrogène (gazeux) comprimé à une 
pression de service nominale supérieure à 
3,0 MPa:

Justification

Il est opportun de limiter l'obligation d'homologation aux composants fonctionnant avec un 
hydrogène (gazeux) comprimé à une pression supérieure à 3,0 MPa car de la sorte, on évite 
les malentendus liés à l'homologation de composants qui sont exposés à des pressions 
inférieures et dont l'homologation compliquerait inutilement le processus d'homologation (et 
qui relèvent du point a), relatif aux composants pour l'hydrogène liquide).

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – sous b) – point 15bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15bis) sondes de détection de fuite 
d'hydrogène.
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Justification

Les sondes font logiquement partie de ce groupe.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe II – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Épreuve du niveau de remplissage 
maximal: Le but de cette épreuve est de 
démontrer que le niveau d’hydrogène ne 
provoque jamais l’ouverture des dispositifs 
de décompression pendant l'opération de 
remplissage.

(c) Épreuve du niveau de remplissage 
maximal: Le but de cette épreuve est de 
démontrer que le système qui empêche le 
surremplissage du réservoir fonctionne 
correctement et que le niveau d’hydrogène 
ne provoque jamais l’ouverture des 
dispositifs de décompression pendant 
l'opération de remplissage.

Justification

Cet ajout permet de préciser qu'il est essentiellement question du fonctionnement correct du 
système visant à empêcher le surremplissage - c'est uniquement s'il fonctionne correctement 
que le niveau d'hydrogène, lors du remplissage, ne pourra entraîner l'ouverture des soupapes 
de sécurité.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe VI – paragraphe 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6bis. En cas d'accident, une vanne d'arrêt 
automatique doit interrompre le débit de 
gaz en provenance du réservoir.

Justification

Il est utile d'inclure ici la vanne d'arrêt automatique car en cas d'accident, il importe de 
veiller à ce que le débit de gaz en provenance du réservoir soit interrompu.
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Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe VI – paragraphe 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les composants hydrogène par lesquels 
de l’hydrogène pourrait fuir dans le 
compartiment passagers, le compartiment 
bagages ou un autre compartiment non 
ventilé doivent être enfermés dans un 
logement étanche aux gaz ou rendus 
étanches par une solution équivalente, 
comme spécifié dans la législation 
d’exécution.

13. Les composants hydrogène par lesquels 
de l’hydrogène pourrait fuir dans le 
compartiment passagers, le compartiment 
bagages ou un autre compartiment non 
ventilé doivent être enfermés dans un 
logement étanche aux gaz ou rendus 
étanches par une solution équivalente.

Justification

Ce terme n'apparaît nulle part ailleurs dans l'annexe VI  et il est logique qu'il n'apparaisse 
pas non plus ici, car à l'article 12, paragraphe 1, point d), il est établi que des "mesures" sont 
adoptées pour l'ensemble de l'annexe VI; deuxièmement, l'expression "législation d'exécution" 
apparaît soudain, alors que partout ailleurs il est question de "mesures".

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe VII – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’annexe XI, appendice 4, la nouvelle 
ligne suivante doit être ajoutée au point 62 
du tableau:

À l’annexe XI, appendice 5, le point 58bis 
suivant est ajouté:

Justification

Le point 7 de l'annexe VII parle de "annexe 11, appendice 4 (…). En réalité, il s'agit de 
l'appendice 5, qui, dans la directive 2007/46/CE, a trait aux grues mobiles.
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