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Objet: Pétition 1028/2008 présentée par Rita Pocsai, de nationalité néerlandaise, 
au sujet des filtres à particules et de la consommation de carburant des 
voitures

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime que la manière dont les constructeurs automobiles mesurent la 
consommation de carburant de leurs véhicules n’est pas correcte. Les voitures sont testées 
dans des circonstances idéales (sur un circuit d’essai, sans autres usagers, sans embouteillages 
ni feux rouges), ce qui donne une consommation idéale, irréaliste en conditions de circulation 
normales. Elle estime par ailleurs que les filtres à particules ne réduisent pas les émissions de 
particules. Ils filtrent la poussière (les particules incomplètement brûlées) des gaz 
d’échappement. Ensuite, la poussière collectée est une nouvelle fois brûlée intégralement dans 
le filtre. Une certaine quantité de carburant supplémentaire est toutefois nécessaire à cette 
opération. La pétitionnaire affirme que les rejets de particules restent cependant équivalents 
au final, en raison de la quantité de combustible supplémentaire requise. Elle déplore de 
surcroît que les véhicules équipés d’un filtre à particules ne puissent utiliser le biodiesel, 
celui-ci étant trop gras et bouchant le filtre. La pétitionnaire réclame une étude, car la situation 
actuelle est confuse, préjudiciable à l’environnement et coûteuse. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

La pétitionnaire, une citoyenne néerlandaise, demande des informations sur les trois questions 
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suivantes:

- le caractère approprié de la méthode utilisée pour mesurer la consommation de carburant des 
véhicules. La pétitionnaire affirme que les voitures sont testées dans des circonstances idéales 
(sur un circuit d’essai, sans autres usagers, sans embouteillages ni feux rouges), ce qui donne 
une consommation idéale, irréaliste en conditions de circulation normales;

- le fonctionnement efficace des filtres à particules installés sur les voitures. La pétitionnaire 
assure que les filtres à particules filtrent la poussière (les particules incomplètement brûlées) 
des gaz d’échappement et que la poussière est ensuite collectée dans le filtre pour y être 
intégralement brûlée. Une certaine quantité de carburant supplémentaire est toutefois 
nécessaire à cette opération et la pétitionnaire affirme que les rejets de particules restent 
équivalents au final, en raison de la quantité de combustible supplémentaire requise;

- la pétitionnaire déclare que les véhicules équipés d’un filtre à particules ne peuvent utiliser 
le biodiesel, celui-ci étant trop gras et bouchant le filtre.

En ce qui concerne le premier point, la Commission peut informer que les données sur la 
consommation de carburant (et les émissions de CO2) indiquées sur le certificat de conformité 
des véhicules commercialisés sur le marché européen sont établies en testant, lors de la 
réception du véhicule, un véhicule représentatif sur un banc d’essai conformément à un cycle 
de conduite particulier (connu sous le nom de nouveau cycle de conduite européen). Les 
conditions d’essai sont fixées au paragraphe 5 de l’annexe I de la directive 1268/80/CEE du 
Conseil1.

Il est notoire que ce cycle de conduite ne peut tenir compte de toutes les conditions ambiantes 
(par exemple, des températures basses, de l’humidité, du vent) rencontrées en conditions de 
conduite normales et que sa dynamique n’est pas pleinement représentative des habitudes 
actuelles de conduite. La Commission s’apprête à réviser le cycle de conduite prescrit pour la 
réception et règlera certains défauts. Il devrait cependant être clair que tout cycle d’essai
visant à établir des chiffres légaux sur, par exemple, la consommation de carburant doit
toujours être standardisé et ne peut prendre en considération l’ensemble des comportements 
de conduite et des diverses conditions existantes. L’objectif de ces cycles d’essai n’est pas de 
fournir des valeurs exactes sur la consommation de carburant pour les cas particuliers (ce qui 
serait impossible), mais de créer une base pour comparer la consommation de carburant des 
différents véhicules dans des conditions identiques, en partant de l’hypothèse que ce 
«classement standardisé» représente la performance relative des véhicules en condition de 
conduites réelles.

Quant au deuxième point, la Commission peut confirmer que les filtres récents à particules à 
écoulement de paroi éliminent efficacement les particules du gaz d’échappement des 
véhicules équipés de moteur diesel. Les filtres à particules à écoulement de paroi doivent être 
nettoyés régulièrement, c’est-à-dire qu’il faut enlever les poussières accumulées. La méthode 
la plus fréquente est d’utiliser du carburant supplémentaire pour chauffer le filtre à particule à 
                                               
1 Directive du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et 
à la consommation de carburant des véhicules à moteur (JO L 375 du 31.12.1980, p. 36), telle 
que modifiée.
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des températures permettant la combustion des poussières accumulées. S’il est vrai que cette
opération demande une petite quantité de carburant additionnelle, elle n’émet pas de 
poussières supplémentaires, mais les détruit au contraire.

S’agissant du troisième point, il n’y a en principe aucune raison que les véhicules équipés de 
filtre à particules ne puissent pas utiliser du biodiesel. En raison des différentes structures de 
poussières et des températures des gaz d’échappement, différentes méthodes de régénération 
peuvent être appliquées pour du biodiesel (ou pour un mélange). Il est donc important de 
vérifier avec le constructeur si tel véhicule particulier peut fonctionner au biodiesel, et dans 
quelle proportion, indépendamment de la présence ou non d’un filtre à particules (d’autres 
pièces du système de transmission peuvent ne pas être compatibles avec le biodiesel).

La Commission considère que ces informations aideront la pétitionnaire à comprendre les 
questions abordées dans sa pétition.


