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Amendement 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Annexe I – point 5.2.2. bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2.2 bis. Les valeurs limites énoncées 
dans le tableau de l'annexe III 
s'appliquent avec une marge de tolérance 
raisonnable lors de la mesure.

Or. en

Justification

Les dispositions actuelles de toutes les réglementations relatives au bruit admettent une tolérance 
pour la fabrication.

Amendement 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello 
Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe I – appendice 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Appendice 2 bis 
Valeurs pour la réception par type de 
véhicule et données d'essai:
1. Éléments d'encapsulation
1.1. Éléments d'encapsulation acoustique 
tels que définis par le fabricant du 
véhicule
2. Bruit émis par le véhicule en marche:
Résultat d'essai (Lurban): dB (A)
Résultat d'essai (Lwot): dB (A)
Résultat d'essai (Lcruise): dB (A)
Facteur kP: 
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3. Bruit émis par le véhicule à l'arrêt:
Position et orientation du microphone 
(selon la figure 2 de l'appendice 1 de 
l'annexe II):
Résultat de l'essai stationnaire: dB (A)

Or. en

Justification

Contrôle du certification de réception par type et informations afférentes.

Amendement 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello 
Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 2.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour s'assurer de la conformité des 
appareils de mesure acoustique, on 
vérifiera qu'il existe un certificat de 
conformité valable. Ces certificats seront 
réputés valables pour autant que la 
certification de conformité aux normes ait 
été réalisée au cours des 12 mois 
précédents pour le calibreur acoustique et 
au cours des 24 mois précédents pour les 
appareils de mesure. Tous les essais de 
vérification doivent être effectués par un 
laboratoire agréé pour procéder à des 
étalonnages satisfaisant aux normes en 
vigueur.

Pour s'assurer de la conformité des 
appareils de mesure acoustique, on 
vérifiera qu'il existe un certificat de 
conformité valable. Ces certificats seront 
réputés valables pour autant que la 
certification de conformité aux normes ait 
été réalisée au cours des 12 mois 
précédents pour le calibreur acoustique et 
pour les appareils de mesure. Tous les 
essais de vérification doivent être effectués 
par un laboratoire agréé pour procéder à 
des étalonnages satisfaisant aux normes en 
vigueur.

Or. en

Justification

Il n'est pas normal que le contrôle des appareils de mesure acoustique ne soit effectué que tous les 
deux ans alors que celui des calibreurs acoustiques est annuel. Cette anomalie pourrait être à
l'origine d'erreurs des appareils de mesure débouchant sur des mesures inexactes pendant les 
essais. Le contrôle des calibreurs et des appareils de mesure devrait être effectué en même temps.
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Amendement 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'appareillage météorologique doit être 
placé au bord de l'aire d'essai, à une 
hauteur de 1,2 m ± 0,02 m. Les mesures 
doivent être faites lorsque la température 
ambiante est comprise entre +5 °C 
et +40 °C.

L'appareillage météorologique doit être 
placé au bord de l'aire d'essai, à une 
hauteur de 1,2 m ± 0,02 m. Les mesures 
doivent être faites lorsque la température 
ambiante est comprise entre +5 °C 
et +25 °C.

Or. en

Justification

Les véhicules émettent moins de bruit à des températures ambiantes élevées. La réduction de la 
fourchette permettra de résoudre ce problème. 

Amendement 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pointes paraissant sans rapport avec 
les caractéristiques du niveau sonore 
général du véhicule ne sont pas prises en 
considération dans la lecture.

supprimé

Or. en

Justification

Tous les pics de bruit doivent être pris en compte dans la lecture. 

Amendement 100
Gilles Pargneaux
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Proposition de règlement
Annexe II – point 3.1. – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pointes paraissant sans rapport avec 
les caractéristiques du niveau sonore 
général du véhicule ne sont pas prises en 
considération dans la lecture.

supprimé

Or. fr

Justification

Tous les pics de bruit doivent être pris en compte dans la lecture.

Amendement 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.1. – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Le bruit de fond (y compris le bruit 
éventuel du vent) doit être au moins de 
10 dB inférieur au niveau sonore maximal 
pondéré selon la courbe A émis par le 
véhicule soumis à l'essai. Si la différence 
entre le bruit ambiant et le bruit mesuré 
se situe entre 10 et 15 dB (A), on 
soustraira la correction appropriée des 
valeurs indiquées par le sonomètre pour 
calculer les résultats de l'essai, selon le 
tableau suivant:

Le bruit de fond (y compris le bruit 
éventuel du vent) doit être au moins de 
15 dB inférieur au niveau sonore maximal 
pondéré selon la courbe A émis par le 
véhicule soumis à l'essai.

1 Conformément à l'annexe VII du 
présent règlement.

Or. en

Justification

L'amendement vise à resserrer les essais et à limiter les gains obtenus par les constructeurs.
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Amendement 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.1. – tableau

Texte proposé par la Commission

Différence entre le bruit 
ambiant et le bruit à 
mesurer [dB (A)]

10 11 12 13 14 15

Correction [dB (A)] 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Amendement

supprimé

Or. en

Justification

L'amendement vise à resserrer les essais et à limiter les gains obtenus par les constructeurs. 

Amendement 103
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.1. Le véhicule soumis à l'essai doit être
choisi de manière à ce que tous les 
véhicules de même type qui sont 
commercialisés satisfassent aux 
prescriptions du présent règlement.

3.2.1. Le véhicule soumis à l'essai doit être
représentatif de ceux qui seront 
commercialisés selon les spécifications du 
fabricant.

Or. en
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Justification

Les dispositions actuelles de toute la réglementation relative au bruit prévoient une tolérance pour 
la fabrication.

Amendement 104
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.1. bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.1 bis. Le véhicule soumis à l'essai doit 
être représentatif de ceux qui seront 
commercialisés selon les spécifications du 
fabricant.

Or. en

Justification

La sélection des véhicules à soumettre aux essais doit être organisée de manière praticable. Le 
texte proposé obligerait les fabricants à sélectionner le véhicule le plus bruyant au sein d'une 
famille pour l'essai de réception par type, ce qui n'est souvent pas possible pour des raisons 
pratiques. L'obligation pour le fabricant de veiller à ce que tout véhicule commercialisé satisfasse 
aux exigences du règlement est prévue à l'article 5, point 1.

Amendement 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.1 – tableau – ligne 4 Catégorie de véhicule N2 et N3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La charge supplémentaire nécessaire pour 
atteindre la masse d'essai du véhicule doit 
être placée au-dessus de l'essieu (ou des 
essieux) tiré(s); elle est limitée à 75 % de la 
charge maximale admissible sur l'essieu 
arrière. La tolérance pour la masse d'essai 

La charge supplémentaire nécessaire pour 
atteindre la masse d'essai du véhicule doit 
être placée au-dessus de l'essieu (ou des 
essieux) tiré(s); elle est limitée à 75 % de la 
charge maximale admissible sur l'essieu 
arrière. 
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est de ± 5 %.

Or. en

Justification

Aucune tolérance ne doit être possible en ce qui concerne la masse d'essai.

Amendement 106
Satu Hassi

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.2. Les émissions de bruit de roulement 
des pneumatiques sont définies dans le 
règlement (CE) n° 661/2009 concernant la 
sécurité générale des véhicules à moteur.
Les pneumatiques qui seront utilisés 
pendant l'essai doivent être représentatifs
du véhicule et avoir été choisis par le 
constructeur du véhicule et mentionnés à 
l'appendice 3 de l'annexe I du présent 
règlement. Ils doivent correspondre à l'une 
des tailles de pneumatique conçues pour le 
véhicule en première monte. Le 
pneumatique doit être disponible sur le 
marché en même temps que le véhicule. 2

Les pneumatiques doivent être gonflés à la 
pression recommandée par le constructeur 
du véhicule pour la masse d'essai du 
véhicule. Les pneumatiques doivent avoir 
au moins la profondeur de sculpture légale.

3.2.2. Les émissions de bruit de roulement 
des pneumatiques sont définies dans le 
règlement (CE) n° 661/2009 concernant la 
sécurité générale des véhicules à moteur.
Les pneumatiques qui seront utilisés 
pendant l'essai doivent être représentatifs
de ceux présentant les émissions sonores 
les plus élevées pour ce type tels 
qu'identifiés par les fabricants et 
mentionnés à l'appendice 3 de l'annexe I du
présent règlement. Ils doivent correspondre 
à l'une des tailles de pneumatique conçues 
pour le véhicule en première monte. Le 
pneumatique doit être disponible sur le 
marché en même temps que le véhicule. 2

Les pneumatiques doivent être gonflés à la 
pression recommandée par le constructeur 
du véhicule pour la masse d'essai du 
véhicule. Les pneumatiques doivent avoir 
au moins la profondeur de sculpture légale.

Or. en

Amendement 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.2
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Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.2. Les émissions de bruit de roulement 
des pneumatiques sont définies dans le 
règlement (CE) n° 661/2009 concernant la 
sécurité générale des véhicules à moteur. 
Les pneumatiques qui seront utilisés 
pendant l'essai doivent être représentatifs 
du véhicule et avoir été choisis par le 
constructeur du véhicule et mentionnés à 
l'appendice 3 de l'annexe I du présent 
règlement. Ils doivent correspondre à l'une 
des tailles de pneumatique conçues pour le 
véhicule en première monte. Le 
pneumatique doit être disponible sur le 
marché en même temps que le véhicule. 2
Les pneumatiques doivent être gonflés à la 
pression recommandée par le constructeur 
du véhicule pour la masse d'essai du 
véhicule. Les pneumatiques doivent avoir 
au moins la profondeur de sculpture légale.

3.2.2. Les émissions de bruit de roulement 
des pneumatiques sont définies dans le 
règlement (CE) n° 661/2009 concernant la 
sécurité générale des véhicules à moteur. 
Les pneumatiques qui seront utilisés 
pendant l'essai doivent être représentatifs 
du véhicule et avoir été choisis par le 
constructeur du véhicule et mentionnés à 
l'appendice 3 de l'annexe I du présent 
règlement. Ils doivent correspondre à l'une 
des tailles de pneumatique conçues pour le 
véhicule en première monte. Le 
pneumatique doit être disponible sur le 
marché en même temps que le véhicule. 2
Les pneumatiques doivent être gonflés à la 
pression recommandée par le constructeur 
du véhicule pour la masse d'essai du 
véhicule. Les pneumatiques doivent avoir 
la profondeur de sculpture légale.

Or. en

Amendement 108
Toine Manders

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.2. Les émissions de bruit de roulement 
des pneumatiques sont définies dans le 
règlement (CE) n° 661/2009 concernant la 
sécurité générale des véhicules à moteur. 
Les pneumatiques qui seront utilisés 
pendant l'essai doivent être représentatifs 
du véhicule et avoir été choisis par le 
constructeur du véhicule et mentionnés à 
l'appendice 3 de l'annexe I du présent 
règlement. Ils doivent correspondre à l'une 
des tailles de pneumatique conçues pour le 
véhicule en première monte. Le 
pneumatique doit être disponible sur le 

3.2.2. Les émissions de bruit de roulement 
des pneumatiques sont définies dans le 
règlement (CE) n° 661/2009 concernant la 
sécurité générale des véhicules à moteur. 
Les pneumatiques qui seront utilisés 
pendant l'essai doivent être représentatifs 
de l'essieu et avoir été choisis par le 
constructeur du véhicule et mentionnés à 
l'appendice 3 de l'annexe I du présent 
règlement. Ils doivent correspondre à l'une 
des tailles de pneumatique conçues pour le 
véhicule en première monte. Le 
pneumatique doit être disponible sur le 
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marché en même temps que le véhicule. 
Les pneumatiques doivent être gonflés à la 
pression recommandée par le constructeur 
du véhicule pour la masse d'essai du 
véhicule. Les pneumatiques doivent avoir 
au moins la profondeur de sculpture 
légale.

marché en même temps que le véhicule. 
Les pneumatiques doivent être gonflés à la 
pression recommandée par le constructeur 
du véhicule pour la masse d'essai du 
véhicule. Les pneumatiques doivent avoir 
une profondeur de sculpture égale à au 
moins 80 % de la profondeur maximale.

Or. en

Justification

La nouvelle méthode d'essai est censée simuler le trafic urbain réel. La profondeur de sculpture des 
pneumatiques et le type de pneumatiques doivent être ceux utilisés sur le terrain. L'UNECE 
préconise une profondeur de sculpture minimale représentant 80 % de la profondeur maximale. 
L'essai doit tenir compte du fait que les véhicules lourds sont équipés de types de pneumatiques 
différents sur les essieux avant et arrière. En outre, la procédure de contrôle obligatoire de la 
nouvelle réglementation entre 2007 et 2010 était basée sur les pneumatiques correspondants à 
l'essieu.

Amendement 109

Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.2. Les émissions de bruit de roulement 
des pneumatiques sont définies dans le 
règlement (CE) n° 661/2009 concernant la 
sécurité générale des véhicules à moteur.
Les pneumatiques qui seront utilisés 
pendant l'essai doivent être représentatifs 
du véhicule et avoir été choisis par le 
constructeur du véhicule et mentionnés à 
l'appendice 3 de l'annexe I du présent 
règlement. Ils doivent correspondre à l'une 
des tailles de pneumatique conçues pour le 
véhicule en première monte. Le 
pneumatique doit être disponible sur le 
marché en même temps que le véhicule.
Les pneumatiques doivent être gonflés à la 
pression recommandée par le constructeur 
du véhicule pour la masse d'essai du 
véhicule. Les pneumatiques doivent avoir 

3.2.2. Les émissions de bruit de roulement 
des pneumatiques sont définies dans le 
règlement (CE) n° 661/2009 concernant la 
sécurité générale des véhicules à moteur. 
Les pneumatiques qui seront utilisés 
pendant l'essai doivent être représentatifs
de ceux présentant les émissions sonores 
les plus élevées pour ce type tels 
qu'identifiés par les constructeurs du
véhicule et mentionnés à l'appendice 3 de 
l'annexe I du présent règlement. Ils doivent 
correspondre à l'une des tailles de 
pneumatique conçues pour le véhicule en 
première monte. Le pneumatique doit être 
disponible sur le marché en même temps 
que le véhicule. Les pneumatiques doivent 
être gonflés à la pression recommandée par 
le constructeur du véhicule pour la masse 
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au moins la profondeur de sculpture légale. d'essai du véhicule. Les pneumatiques
doivent avoir au moins la profondeur de 
sculpture légale.

Or. en

Justification

Cf. principes du règlement (CE) n° 692/2008. L'amendement est censé faire en sorte que tous les 
véhicules respectent les normes et réduire les gains obtenus par les constructeurs.

Amendement 110

Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.2 – note de bas de page 2/

Texte proposé par la Commission Amendement

2 Étant donné que la contribution des 
pneumatiques à l'émission globale de bruit 
est significative, il convient de tenir 
compte des dispositions réglementaires 
concernant les émissions sonores 
pneumatiques/route. Les pneumatiques 
traction, les pneumatiques neige et les 
pneumatiques à usage spécial sont exclus 
durant les mesures pour la réception par 
type et le contrôle de conformité de la 
production, à la demande du constructeur, 
conformément au règlement CEE-ONU 
n° 117 (JO L 231 du 29.8.2008, p. 19).

Étant donné que la contribution des 
pneumatiques à l'émission globale de bruit 
est significative, il convient de tenir 
compte des dispositions réglementaires 
concernant les émissions sonores 
pneumatiques/route. Les pneumatiques 
traction, les pneumatiques neige et les 
pneumatiques à usage spécial sont exclus 
durant les mesures pour la réception par 
type et le contrôle de conformité de la 
production, à la demande du constructeur, 
conformément au règlement CEE-ONU 
n° 117.

Or. en

Justification

La référence au JO doit être supprimée étant donné qu'elle est dépassée.

Amendement 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez
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Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.4. Si le véhicule a plus de deux roues 
motrices, il doit être soumis à l'essai dans 
le mode de traction utilisé normalement 
en conduite routière.

3.2.4. Si le véhicule a plus de deux roues 
motrices, il doit être soumis à l'essai avec 
le nombre maximal de roues motrices en 
action.

Or. en

Justification

Si le véhicule a plus de deux roues motrices, il doit être soumis à l'essai dans le mode de traction 
maximal. 

Amendement 112

Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.4. Si le véhicule a plus de deux roues 
motrices, il doit être soumis à l'essai dans 
le mode de traction utilisé normalement 
en conduite routière.

3.2.4. Si le véhicule a plus de deux roues 
motrices, il doit être soumis à l'essai avec 
le nombre maximal de roues motrices en 
action.

Or. en

Justification

Si le véhicule a plus de deux roues motrices, il doit être soumis à l'essai dans le mode de traction 
maximal. 

Amendement 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2.6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.6 bis. L'essai doit être représentatif des 
émissions sonores réelles, ce qui suppose 
une correction des valeurs limites pour les 
véhicules lourds de -1 dB(A) pour tenir 
compte des pneus silencieux utilisés pour 
les essais mais jamais utilisés sur la route.

Or. en

Justification

Les essais doivent être représentatifs de conditions de conduite réelles. Il y a lieu de tenir compte 
des résultats d'essais influencés par l'utilisation de pneus silencieux.

Amendement 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 4.1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1.2.1. L'axe de déplacement du véhicule 
doit suivre la ligne CC' d'aussi près que 
possible pendant toute la durée de l'essai, 
c'est-à-dire depuis le moment où le 
véhicule s'approche de la ligne AA' jusqu'à 
ce que l'arrière du véhicule franchisse la 
ligne BB'. Si le véhicule a plus de deux 
roues motrices, il doit être soumis à l'essai 
dans le mode de traction utilisé 
normalement en conduite routière. 

4.1.2.1. L'axe de déplacement du véhicule 
doit suivre la ligne CC' d'aussi près que 
possible pendant toute la durée de l'essai, 
c'est-à-dire depuis le moment où le 
véhicule s'approche de la ligne AA' jusqu'à 
ce que l'arrière du véhicule franchisse la 
ligne BB'. Si le véhicule a plus de deux 
roues motrices, il doit être soumis à l'essai 
avec le nombre maximal de roues 
motrices en action.

Or. en

Justification

Si le véhicule a plus de deux roues motrices, il doit être soumis à l'essai dans le mode de traction 
maximal. 

Amendement 115
Anja Weisgerber
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Proposition de règlement
Annexe II – point 4.1.2.1.4.1. – alinéa 1 – points a à c

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si un rapport permet une accélération 
égale à l'accélération de référence awot ref
± 5 %, sans dépasser 3,0 m/s2, c'est ce 
rapport qui est retenu;

a) si un rapport permet une accélération 
égale à l'accélération de référence awot ref
± 5 %, sans dépasser 2,0 m/s2, c'est ce 
rapport qui est retenu;

b) si aucun des rapports n'offre 
l'accélération prescrite, il faut choisir un 
rapport (i), ayant une capacité 
d'accélération supérieure et un rapport 
(i + 1), offrant une capacité 
d'accélération inférieure à l'accélération 
de référence. Si les capacités 
d'accélération sur le rapport (i) ne 
dépassent pas 3,0 m/s2, on utilisera ces 
deux rapports pour l'essai. La 
pondération par rapport à l'accélération 
de référence awot ref se calcule au moyen 
de la formule suivante:

b) si aucun des rapports n'offre 
l'accélération prescrite, il faut choisir un 
rapport (i), ayant une capacité 
d'accélération supérieure et un rapport 
(i + 1), offrant une capacité 
d'accélération inférieure à l'accélération 
de référence. Si les capacités 
d'accélération sur le rapport (i) ne 
dépassent pas 2,0 m/s2, on utilisera ces 
deux rapports pour l'essai. La 
pondération par rapport à l'accélération 
de référence awot ref se calcule au moyen 
de la formule suivante:

k = (a wot ref – a wot (i + 1)) / (a wot (i) – a wot (i 

+ 1))
k = (a wot ref – a wot (i + 1)) / (a wot (i) – a wot (i 

+ 1))
c) si la capacité d'accélération sur le 
rapport (i) dépasse 3,0 m/s2, on retient le 
rapport qui produit une accélération 
inférieure à 3,0 m/s2, à moins que le 
rapport (i + 1) produise une accélération 
inférieure à a urban. Dans ce cas, on 
utilisera deux rapports (i) et (i + 1), y 
compris le rapport (i) produisant une 
accélération supérieure à 3,0 m/s2. Dans 
les autres cas, aucun autre rapport ne 
peut être utilisé. L'accélération awot test
obtenue pendant l'essai sert à calculer le 
facteur de puissance partielle kP à la 
place de awot ref;

c) si la capacité d'accélération sur le 
rapport (i) dépasse 2,0 m/s2, on retient le 
rapport qui produit une accélération 
inférieure à 2,0 m/s2, à moins que le 
rapport (i + 1) produise une accélération 
inférieure à a urban. Dans ce cas, on 
utilisera deux rapports (i) et (i + 1), y 
compris le rapport (i) produisant une 
accélération supérieure à 2,0 m/s2. Dans 
les autres cas, aucun autre rapport ne 
peut être utilisé. L'accélération awot test
obtenue pendant l'essai sert à calculer le 
facteur de puissance partielle kP à la 
place de awot ref;

Or. de

Justification

Pour simuler la réalité de la circulation urbaine, l'accélération maximale devrait être à un niveau 
de 2,0 m/s2.
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Amendement 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe II – point 4.1.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1.2.2. L'axe de déplacement du véhicule 
doit suivre la ligne CC' d'aussi près que 
possible pendant toute la durée de l'essai, 
c'est-à-dire depuis le moment où le 
véhicule s'approche de la ligne AA' jusqu'à 
ce que l'arrière du véhicule franchisse la 
ligne BB'. Cet essai doit être effectué sans 
remorque ni semi-remorque. Dans le cas 
d'une remorque difficile à dételer du 
véhicule tracteur, celle-ci ne doit pas être 
prise en considération pour le 
franchissement de la ligne BB'. Si le 
véhicule est équipé de machines telles
qu'une bétonnière ou un compresseur, ces 
machines doivent être arrêtées pendant 
l'essai. La masse d'essai du véhicule est 
déterminée conformément au tableau 
figurant au point 3.2.1.

4.1.2.2. L'axe de déplacement du véhicule 
doit suivre la ligne CC' d'aussi près que 
possible pendant toute la durée de l'essai, 
c'est-à-dire depuis le moment où le 
véhicule s'approche de la ligne AA' jusqu'à 
ce que l'arrière du véhicule franchisse la 
ligne BB'. Cet essai doit être effectué sans 
remorque ni semi-remorque. Cet essai doit 
être effectué sans remorque ni semi-
remorque. Dans le cas d'une remorque 
difficile à dételer du véhicule tracteur, 
celle-ci ne doit pas être prise en 
considération pour le franchissement de la 
ligne BB'. Si le véhicule est équipé d'une 
machine telle qu'une bétonnière, celle-ci 
doit être arrêtée pendant l'essai. La masse 
d'essai du véhicule est déterminée 
conformément au tableau figurant au 
point 3.2.1.

Or. en

Justification

Les freins pneumatiques font appel à des compresseurs qui font partie intégrante du véhicule. Le 
bruit des compresseurs ne doit donc pas être exclu des mesures car il faut faire en sorte que celles-
ci soient représentatives des conditions de conduite réelles et donc tenir compte des compresseurs. 

Amendement 117
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Annexe III – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le niveau sonore mesuré conformément Le niveau sonore mesuré conformément 
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aux dispositions de l'annexe II ne doit pas 
dépasser les limites suivantes:

aux dispositions de l'annexe II ne doit pas 
dépasser les limites suivantes et ne doit 
dépasser 90 dB(A) dans aucune condition 
de conduite, pour une vitesse maximale de 
130 km/h, conformément à l'annexe VIII:

Or. fr

Justification

Il convient que le règlement garantisse que les émissions de bruit extrêmes soient exclues lors des 
accélérations à pleins gaz ou avec les gaz partiellement ouverts. Des dispositions devraient 
permettre une application effective dans la circulation immédiate par les autorités compétentes.

Amendement 118
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Annexe III – ligne 6 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

nombre de sièges ≤ 9 nombre de sièges ≤ 9; ≤ 125kW/tonne et 
maximum 1900 cc

Or. fr

Justification

Les nouvelles normes proposées par la Commission européenne sont réalisables mais uniquement 
sur une période de temps plus longue. Deux années supplémentaires seront nécessaires pour 
permettre aux véhicules européens d'émettre un bruit similaire à celui d'un véhicule électrique.

Amendement 119
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Annexe III – ligne 6 – colonne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

68 70

Or. fr
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Justification

Les nouvelles normes proposées par la Commission européenne sont réalisables mais uniquement 
sur une période de temps plus longue. Deux années supplémentaires seront nécessaires pour 
permettre aux véhicules européens d'émettre un bruit similaire à celui d'un véhicule électrique.

Amendment 120
Gilles Pargneaux

Proposal for a regulation
Annexe III – ligne 6 – colonne 6

Text proposed by the Commission Amendment

69 71

Or. fr

Justification

Les nouvelles normes proposées par la Commission européenne sont réalisables mais uniquement 
sur une période de temps plus longue. Deux années supplémentaires seront nécessaires pour 
permettre aux véhicules européens d'émettre un bruit similaire à celui d'un véhicule électrique.

Amendement 121
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Annexe III – ligne 7 – valeurs limites – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

nombre de sièges ≤ 9; nombre de sièges ≤ 9;
rapport puissance/masse > 150 kW/tonne rapport puissance/masse > 125 kW/tonne 

et minimum 1901 cc

Or. fr

Justification

Les nouvelles normes proposées par la Commission européenne sont réalisables mais uniquement 
sur une période de temps plus longue. Deux années supplémentaires seront nécessaires pour 
permettre aux véhicules européens d'émettre un bruit similaire à celui d'un véhicule électrique.

Amendement 122
Thomas Ulmer
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Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission

Annexe III

Valeurs limites
Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser les 
limites suivantes:

Catégorie 
de 

véhicules

Description de la 
catégorie de 

véhicules

Valeurs limites

exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

Valeurs limites pour 
la réception par type 

de nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
la réception par type 

de nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la vente 
et la mise en service de 

nouveaux véhicules

Phase 1 valable à 
partir du

[ 2 ans après la 
publication]

Phase 2 valable à 
partir du

[ 5 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à partir 
du

[ 7 ans après la 
publication]

Général Hors-
route* Général Hors-

route* Général Hors-
route*

M
Véhicules utilisés 
pour le transport 

de passagers

M1
nombre de sièges 

< 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nombre de sièges 
< 9; rapport 

puissance/masse 
> 150 kW/tonne

71 71 69 69 69 69

M2

nombre de sièges 
> 9; masse < 2 

tonnes
72 72 70 70 70 70

M2

nombre de sièges 
> 9; 2 tonnes 
< masse < 3,5 

tonnes

73 74 71 72 71 72

M2

nombre de sièges 
> 9; 3,5 tonnes 

< masse < 5 
tonnes; puissance 

74 75 72 73 72 73
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nominale du 
moteur < 150 kW

M2

nombre de sièges 
> 9; 3,5 tonnes 

< masse < 5 
tonnes; puissance 

nominale du 
moteur > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Véhicules utilisés 
pour le transport 
de marchandises

N1 masse < 2 tonnes 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnes < masse 

< 3,5 tonnes 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnes 
< masse < 12 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnes 
< masse < 12 

tonnes; 75 
< puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnes 
< masse < 12 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masse > 12 
tonnes; 75 
< puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 
tonnes;

puissance 
nominale du 

moteur > 150 kW

80 82 78 80 78 80
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* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la 
définition des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de 
la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route 
ne sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.
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Amendement

Valeurs limites, catégories et dispositions transitoires pour ECE R51.03, 

nouveaux types de véhicules

Phase 1 Phase 2 Phase 3

2 ans

après l'entrée en vigueur de 
l'ECE

R51.03

Limite [dB(A)]

4 ans

après la 
phase 1

Limite [dB(A)]

6 ans

après la 
phase 1

Limite [dB(A)]

4 ans

après la 
phase 2

Limite [dB(A)]

6 ans

après la 
phase 2

Limite [dB(A)]

              PMR ≤ 120 kW/t

M1        120 < PMR ≤ 160 kW/t

                PMR > 160 kW/t

72

73

75

70

-

74

-

71

-

68

70

73

-

-

-

               GVW ≤ 2.5 à

M2        2.5 to < GVW ≤ 3.5 t

               GVW > 3.5 t GVW

72

74

75

70

72

-

-

-

73

69

71

-

-

-

71

             P ≤ 180 kW 76 - 74 - 73
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M3       180 < P ≤ 250 kW

               P > 250 kW

78

80

-

-

78

78

-

-

76

76

            GVW ≤ 2.5 t

N1        2.5 t < GVW ≤ 3.5 t

72

74

70

72

-

-

68

71

-

-

             P ≤ 150 kW

N2        P > 150 kW

77

78

-

-

75

77

-

-

72

75

             P ≤ 250 kW

N3         P > 250 kW

81

82

-

-

79

81

-

-

77

79
Véhicules hors route "G" pour toutes les catégories +1 dB(A) en phase 1, profondeur passage à gué 50 cm, capacité de franchissement de pente en 
montée 30 %, exigence supplémentaire pour M1G
Véhicules hors route "G" pour toutes les catégories N3, M3 +2 dB(A) en phase 2 et plus, pour toutes les autres catégories +1 dB(A) en phase 2 et 
plus
Arrondissage et erreur de mesure conformément à R51.02 

Or. en
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Justification

Le règlement R51 (ECE-R51) de la Commission économique pour l'Europe doit être modifié à 
la suite de la mise en œuvre d'une nouvelle méthode d'essai et de dispositions 
complémentaires en matière d'émissions sonores (ASEP). La nouvelle méthode d'essai doit 
être introduite avec de nouvelles valeurs-limites. Une approche en trois étapes des valeurs-
limites doit procurer un avantage environnemental. Les dispositions transitoires doivent tenir 
compte de la nécessité pour les constructeurs de revoir leurs produits par rapport aux cycles 
habituels.

Amendement 123
Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser 
les limites suivantes:

Catégorie de 
véhicules Description de la catégorie de véhicules

Valeurs limites
exprimées en dB (A)

[décibels (A)]
Valeurs limites 

pour la 
réception par 

type de 
nouveaux 
types de 
véhicules

Valeurs limites 
pour la 

réception par 
type de 

nouveaux 
types de 
véhicules

Valeurs limites 
pour 

l'immatriculation, la 
vente et la mise en 

service de 
nouveaux 
véhicules

Phase 1 
valable à partir 

du
[ 2 ans après 

la publication]

Phase 2 
valable à partir 

du
[ 5 ans après 

la publication]

Phase 3 valable à 
partir du

[ 7 ans après la 
publication]

Général

Hor
s-

rout
e*

Général

Hor
s-

rout
e*

Général Hors-
route*

M Véhicules utilisés pour le transport de 
passagers

M1 nombre de sièges < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
nombre de sièges < 9;
rapport puissance/masse > 150 kW/tonne 71 71 69 69 69 69

M2 nombre de sièges > 9; masse < 2 tonnes 72 72 70 70 70 70

M2
nombre de sièges > 9; 2 tonnes < masse 
< 3,5 tonnes 73 74 71 72 71 72

M2
nombre de sièges > 9; 3,5 tonnes < masse 
< 5 tonnes;
puissance nominale du moteur < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2
nombre de sièges > 9; 3,5 tonnes < masse 
< 5 tonnes;
puissance nominale du moteur > 150 kW

76 78 74 76 74 76



AM\905004FR.doc 25/66 PE491.113v02-00

FR

M3
nombre de sièges > 9; masse > 5 tonnes;
puissance nominale du moteur < 150 kW 75 76 73 74 73 74

M3
nombre de sièges > 9; masse > 5 tonnes;
puissance nominale du moteur > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N Véhicules utilisés pour le transport de 
marchandises

N1 masse < 2 tonnes 71 71 69 69 69 69

N1 2 tonnes < masse < 3,5 tonnes 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes;
puissance nominale du moteur < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes;
75 < puissance nominale du moteur 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes;
puissance nominale du moteur > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3
masse > 12 tonnes;
75 < puissance nominale du moteur 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masse > 12 tonnes;
puissance nominale du moteur > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Les valeurs limites augmentées ne sont 
valables que si le véhicule répond à la 
définition des véhicules hors-route figurant 
au point 4 de la partie A de l'annexe II de la 
directive 2007/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1, les valeurs limites 
augmentées pour les véhicules hors-route ne 
sont valables que si la masse maximale 
autorisée > 2 tonnes.

Amendement du Parlement

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II et arrondi à l'unité la plus 
proche ne doit pas dépasser les limites suivantes:

Valeurs limites générales 1) pour les 
nouveaux types de véhicule, exprimés 
en dB(A)

Catégorie de 
véhicules

Description de la catégorie de véhicules

Phase 1 valable à 
partir du
2 ans après l'entrée 
en vigueur

Phase 2 valable 
à partir du
6 ans après 
l'entrée en 
vigueur

Rapport puissance/masse ≤ 120 kW/t 72 70
120 < rapport puissance/masse ≤ 150 kW/t 73 71

M1

Rapport puissance/masse > 150 kW/t 75 74
M2 Poids total en charge ≤ 2.5 t 72 71



PE491.113v02-00 26/66 AM\905004FR.doc

FR

2.5 < Poids total en charge ≤ 3.5 74 73
Poids total en charge ≤ 2.5 t; Cap < 
660ccm; PMR(GVW)<35 kW/t

74 73

Poids total en charge ≤ 2.5 t 72 71

N1

2.5 < Poids total en charge ≤ 3.5 74 73
Valeurs limites générales 
1) pour les nouveaux types de 
véhicule, exprimés en dB(A)

Catégorie 
de 
véhicules

Description de la catégorie de véhicules

Phase 1 valable 
à partir du
3 ans après 
l'entrée en 
vigueur

Phase 2 
valable à 
partir du
8 ans après 
l'entrée en 
vigueur

Poids total en charge > 3.5 to ; puissance 
nominale ≤ 135 kW

75 74M2

Poids total en charge > 3.5 to ; puissance 
nominale > 135 kW

76 75

Puissance nominale ≤ 135 kW 76 75M3 2)

135 < puissance nominale ≤ 250 kW 79 78
M3 2) Puissance nominale > 250 kW 80 79

Puissance nominale ≤ 135 kW 78 76N2
Puissance nominale > 135 kW 79 78
Puissance nominale ≤ 135 kW 79 78
135 < puissance nominale ≤ 250 kW 81 80

N3

Puissance nominale > 250 kW 82 81
* Pour les véhicules des catégories M1/N1 et M2 < 3.5 t, la période de transition pour la 
commercialisation et la mise en circulation des nouveaux véhicules est de deux ans.
1) Les valeurs limites sont augmentées de +2dB pour un véhicule de classe M3 et N3 et de +1dB 
pour tous les autres véhicules, si ceux-ci sont conformes à la définition pertinente des 
véhicules hors route énoncée au point 4, section A de l'annexe II de la directive UE 2007/46/CE. 
2) Les valeurs limites sont augmentées de +2dB pour les véhicules de classe M2 ou M3 si ces 
véhicules sont équipés d'un moteur à allumage positif dont la vitesse de rotation est supérieure 
à 3 500 tours/minute.

Or. en

Justification

Étant donné que le règlement européen relatif au bruit des véhicules a une incidence directe 
sur le règlement UE-ECE R51, il importe de tenir compte de valeurs-limites, de catégories de 
véhicules etc. qui soient compatibles avec les technologies utilisées sur l'ensemble des 
marchés qui appliquent ou souhaitent appliquer le règlement R51. Cela permettra d'éviter les 
divergences sur le marché et facilitera l'accès des constructeurs au marché mondial.
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Amendement 124
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser les limites 
suivantes:

Catégori
e de 

véhicule
s

Description de la 
catégorie de 

véhicules

Valeurs limites
exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

Valeurs limites pour 
la réception par 

type de nouveaux 
types de véhicules

Valeurs limites pour 
la réception par 

type de nouveaux 
types de véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la 
vente et la mise en 
service de nouveaux 
véhicules

Phase 1 valable à 
partir du

[ 2 ans après la 
publication]

Phase 2 valable à 
partir du

[ 5 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à 
partir du
[ 7 ans après la 
publication]

Général Hors-
route* Général Hors-

route* Général Hors-
route*

M
Véhicules utilisés 
pour le transport 
de passagers

M1
nombre de sièges 
< 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nombre de sièges 
< 9;
rapport 
puissance/masse 
> 150 kW/tonne

71 71 69 69 69 69

M2

nombre de sièges 
> 9; masse < 2 
tonnes

72 72 70 70 70 70

M2

nombre de sièges 
> 9; 2 tonnes 
< masse < 3,5 
tonnes

73 74 71 72 71 72

M2

nombre de sièges 
> 9; 3.5 tonnes < 
masse < 5 tonnes;

74 75 72 73 72 73
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puissance nominale 
du moteur 
< 150 kW

M2

nombre de sièges 
> 9; 3.5 tonnes < 
masse < 5 tonnes;
puissance nominale 
du moteur 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 
tonnes;
puissance nominale 
du moteur 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 
tonnes;
puissance nominale 
du moteur 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Véhicules utilisés 
pour le transport de 
marchandises

N1 masse < 2 tonnes 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnes < masse 
< 3,5 tonnes 72 73 70 71 70 71

N2

3.5 tonnes < masse 
< 12 tonnes;
puissance nominale 
du moteur < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3.5 tonnes < masse 
< 12 tonnes;
75 < puissance 
nominale du moteur 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3.5 tons < mass <
12 tons;
puissance nominale 
du moteur 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masse > 12 tonnes;
75 < puissance 
nominale du moteur 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masse > 12 tonnes;
puissance nominale 80 82 78 80 78 80
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du moteur 
> 150 kW

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la définition des 
véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route ne sont valables 
que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.

Amendement 

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser les 
limites suivantes:

Catégo
rie de 

véhicul
es

Description 
de la 
catégorie de 
véhicules

Valeurs limites
exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

Valeurs limites 
pour la réception 

par type de 
nouveaux types de 

véhicules****

Valeurs limites 
pour la réception 

par type de 
nouveaux types de 

véhicules****

Valeurs limites 
pour la réception 

par type de 
nouveaux types 

de véhicules****

Valeurs 
limites 
pour la 

réception 
par type de 
nouveaux 
types de 

véhicules*
****

Phase 1 valable à 
partir du
[2 ans après la 
publication] 
********

Phase 2 valable à 
partir du
[6 ans après la 
publication] 
********

Phase 3 valable à 
partir du
[ 10 ans après la 
publication]

Phase 4 
valable à 
partir du 
[14 ans 
après la 
publication
] ******

Général Hors-
route* Général Hors-

route*
Généra

l
Hors-
route*

Général 
***

Véhicules 
utilisés pour 
le transport 
de passagers 
et de 
marchandises 
*******

M1 nombre de 72 73 ** 71 72** 71 72** 67
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sièges < 9;
rapport 
puissance-
masse < 120 
kW/tonne

M1

nombre de 
sièges < 9;
120 kW/tonne 
< rapport 
puissance-
masse < 160 
kW/tonne

73 74 72 73 71 72 68

M1

nombre de 
sièges < 9;
rapport 
puissance/mas
se 
> 160 kW/ton
ne

75 76 74 75 73 74 70

M2

nombre de 
sièges > 9;
masse < 2,5 
tonnes;
puissance 
nominale < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

nombre de 
sièges > 9;
masse < 2,5 
tonnes;
puissance 
nominale du 
moteur 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

nombre de 
sièges > 9; 2,5 
tonnes 
< masse < 3,5 
tonnes

74 75 72 73 71 72 70

M2

nombre de 
sièges > 9;
masse > 3.5 
tonnes

76 77 73 74 72 73 71

N1
masse < 2,5 
tonnes 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 tonnes 
< masse < 3,5 73 74 73 74 72 73 69
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tonnes

Valeurs limites 
pour la réception 

par type de 
nouveaux types de 

véhicules

Valeurs limites 
pour la réception 

par type de 
nouveaux types de 

véhicules

Valeurs limites 
pour la réception 

par type de 
nouveaux types 

de véhicules****

Valeurs 
limites 
pour la 

réception 
par type de 
nouveaux 
types de 

véhicules*
****

Phase 1 valable à 
partir du

[ 3 ans après la 
publication]

Phase 2 valable à 
partir du

[ 8 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à 
partir du

[ 12 ans après la 
publication]

Phase 4 
valable à 
partir du 
[16 ans 
après la 

publication
] ******

Général Hors-
route* Général Hors-

route*
Généra

l
Hors-
route*

Général 
***

M3

nombre de 
sièges > 9;
masse > 5 
tonnes;
puissance 
nominale du 
moteur 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

nombre de 
sièges > 9;
masse > 5 
tonnes;
100 kW < 
puissance 
nominale <
180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

nombre de 
sièges > 9;
masse > 5 
tonnes;
180 
< puissance 
nominale du 
moteur 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

nombre de 
sièges > 9;
masse > 5 

80 81 79 80 78 79 77
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tonnes;
puissance 
nominale du 
moteur 
> 250 kW

N2

3.5 tons < 
mass < 12 
tons;
puissance 
nominale du 
moteur 
< 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3.5 tonnes < 
masse < 12 
tonnes;
75 
< puissance 
nominale du 
moteur 
< 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3.5 tonnes < 
masse < 12 
tonnes;
150 <
puissance 
nominale

78 79 77 78 77 78 74

N3

masse > 12 
tonnes;
puissance 
nominale du 
moteur 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masse > 12 
tonnes;
100 
< puissance 
nominale du 
moteur 
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masse > 12 
tonnes; 150 
< puissance 
nominale du 
moteur 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3
masse > 12 
tonnes; 82 83 81 82 80 81 79
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puissance 
nominale du 
moteur 
> 250 kW

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la définition 
des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de la 
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route ne 
sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.

*** Pour les véhicules hors-route, les valeurs limites générales sont augmentées de + 1 dB 
(A)

**** Période transitoire pour la première immatriculation de nouveaux véhicules: 2 ans 
après l'entrée en vigueur de la phase applicable.

***** Période transitoire pour la première immatriculation de nouveaux véhicules: 3 ans 
après l'entrée en vigueur de la phase applicable.

****** La Commission effectue une étude approfondie pour valider la phase 4 en ce qui 
concerne la faisabilité technique des limites sonores proposées, une fois la phase 3 
engagée. En cas d'évaluation favorable, la phase 4 sera mise en œuvre quatre ans après 
la publication de l'étude de la Commission.

******* Véhicules M1 utilisés à des fins spécifiques:
Pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (tels que définis au paragraphe 5.5 de 
l'annexe II de la directive 2007/46/CE) et les véhicules blindés (tels que définis à la 
partie A, paragraphe 5.2 de l'annexe II de la directive 2007/46/CE), des modifications 
au système de pot d'échappement sont permises sans essai supplémentaire pour autant 
que tous les systèmes originaux de contrôle des émissions, y compris, le cas échéant, les 
filtres à particules, soient maintenus. Si un nouvel essai est exigé, un dépassement de 
2 dB (A) par rapport à la limite applicable est autorisé.

******** Pour les véhicules produits en petites séries conformément à la section 1 de la partie A 
de l'annexe XII de la directive 2007/46/CE, les dates applicables pour la phase 1 et la 
phase 2 sont reportées de deux ans.

Or. en

Justification

Afin d'accroître les avantages en matière de santé et de renforcer la sûreté juridique, il y a 
lieu d'établir des valeurs limites de bruit à long terme. Les catégories de véhicules doivent 
être adaptées aux normes techniques les plus récentes. Ces adaptations doivent permettre de 
définir des valeurs limites ambitieuses pour le bruit et d'améliorer la réduction globale du 
bruit. Une différenciation plus poussée des catégories de véhicules permet de fixer des 
valeurs limites plus ambitieuses pour les véhicules de faible puissance et des valeurs limites 
réalistes pour les véhicules très puissants. Le règlement doit tenir compte des différences que 
présentent l'évolution et la fabrication des véhicules pour le transport de personnes ou pour 
le transport de marchandises. Des phases différentes doivent être prévues dès lors pour ces 
deux types de véhicules. 
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Amendement 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise 
Grossetête
Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission
Annexe III

Valeurs limites
Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser les limites 
suivantes:

Catégorie de 
véhicules

Description de la 
catégorie de véhicules Valeurs limites exprimées en dB (A) [décibels (A)]

Valeurs 
limites pour la 
réception par 
type de 
nouveaux 
types de 
véhicules

Valeurs limites 
pour la 
réception par 
type de 
nouveaux types 
de véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la 
vente et la mise en 
service de nouveaux 
véhicules

Phase 1 
valable à 
partir du 
[ 2 ans après 
la 
publication]

Phase 2 valable 
à partir du 
[ 5 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à 
partir du 
[7 ans après la 
publication]

Généra
l

Hor
s-
rout
e*

Généra
l

Hors-
route
*

Généra
l Hors-route*

M
Véhicules utilisés pour 
le transport de 
passagers

M1 nombre de sièges < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nombre de sièges < 9;
rapport puissance/masse 
> 150 kW/tonne

71 71 69 69 69 69

M2
nombre de sièges > 9; 
masse < 2 tonnes 72 72 70 70 70 70
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M2

nombre de sièges > 9; 2 
tonnes < masse < 3,5 
tonnes

73 74 71 72 71 72

M2

nombre de sièges > 9; 
3.5 tonnes < masse < 5 
tonnes;

puissance nominale du 
moteur < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nombre de sièges > 9; 
3,5 tonnes < masse < 5 
tonnes; 
puissance nominale du 
moteur > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nombre de sièges > 9; 
masse > 5 tonnes; 
puissance nominale du 
moteur < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nombre de sièges > 9; 
masse > 5 tonnes; 
puissance nominale du 
moteur > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Véhicules utilisés pour 
le transport de 
marchandises

N1 masse < 2 tonnes 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnes < masse < 3,5 
tonnes 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnes < masse < 12 
tonnes; 

puissance nominale du 
moteur < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnes < masse < 12 
tonnes; 

75 < puissance nominale 
du moteur < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnes < masse < 12 
tonnes; 

puissance nominale du 
moteur > 150 kW

77 79 75 77 75 77
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N3

masse > 12 tonnes; 
75 < puissance nominale 
du moteur < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 tonnes; 

puissance nominale du 
moteur > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la définition 
des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de la 
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route ne 
sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.

Amendement
Annexe III

Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser les limites 
suivantes:

Catégorie de 
véhicules

Description de la catégorie de 
véhicules Valeurs limites exprimées en dB (A) [décibels (A)]

Valeurs limites 
pour la réception 

par type de 
nouveaux types de 

véhicules

Valeurs limites 
pour la réception 

par type de 
nouveaux types 

de véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la vente et la 
mise en service de nouveaux 

véhicules

Phase 1 valable à 
partir du

[1 an après la 
publication]

Phase 2 valable à 
partir du

[6 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à partir du
[8 ans après la publication]

Général Hors-
route Général Hors-

route Général Hors-route

M Véhicules utilisés pour le 
transport de passagers

M1 nombre de sièges ≤ 9; ≤ 125 
kW/tonne 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1

nombre de sièges ≤ 9; 
125kW/tonne < 
rapport puissance-masse ≤
150kW/tonne

73 75*** 71 74*** 71 74***
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M1
nombre de sièges ≤ 9;
rapport puissance/masse 
> 150 kW/tonne

75 74 74

M1

nombre de sièges ≤ 4 
conducteur compris; rapport 
puissance-masse > 
200kw/tonne; point R du siège 
conducteur < 450 mm du sol

77 / 76 / 76 /

M2 nombre de sièges > 9; masse 
< 2,5 tonnes 72 72 70 70 70 70

M2 nombre de sièges > 9; 2,5 tonnes
< masse ≤ 3,5 tonnes 74 75 72 73 72 73

M2
nombre de sièges > 9; 3,5 tonnes 
< masse < 5 tonnes; puissance 
nominale du moteur < 150kW

76 77 75 76 75 76

M2
nombre de sièges > 9; 3,5 tonnes 
< masse < 5 tonnes; puissance 
nominale du moteur ≥ 150kW

77 78 76 77 76 77

M3
nombre de sièges > 9; masse > 5 
tonnes; puissance nominale du 
moteur ≤ 180kW

76 77 75 76 75 76

M3
nombre de sièges > 9; masse > 5 
tonnes; 180 kW < puissance 
nominale du moteur ≤ 250kW

79 80 78 79 78 79

M3
nombre de sièges > 9; masse 
> 5 tonnes; puissance nominale 
du moteur > 250kW

80 81 79 80 79 80

N Véhicules utilisés pour le 
transport de marchandises

N1 masse < 2,5 tonnes 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 tonnes < masse ≤ 3,5 tonnes 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes;
puissance nominale du moteur < 
150kW

77 78 76 77 76 77

N2
3,5 tonnes < masse < 12 tonnes;
puissance nominale du moteur 
≥150kW

78 79 77 78 77 78

N3
masse > 12 tonnes;
puissance nominale du moteur 
≤180kW

79 80 78 79 78 79

N3
masse > 12 tonnes;
180 < puissance nominale du 
moteur ≤250kW

81 82 80 81 80 81
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N3
masse > 12 tonnes;
puissance nominale du moteur 
>250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Pour les véhicules M1, si le véhicule répond à la définition des véhicules hors-route 
figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de la directive 2006/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil et si, en outre, il a une profondeur de passage à gué supérieure à 
500 mm, ainsi qu'une capacité de franchissement de pente en montée de 35°.

Remarque Limites pour N3 seulement si l'utilisation de "pneumatiques normaux" est autorisée pour 
l'essai.

Or: en

Justification

The Commission's categorisation is mainly based on 70/157/EEC from 1970. It does not take 
into account the evolution of the vehicle market in the last decades and is not applicable for 
the future. A new better categorisation must take into account customer demands for an 
increased diversification of products. The lead time proposed by the Commission is too short 
and will lead to a premature termination of many vehicle types in production. For stage 1 the 
vehicle manufacturers will have to modify 23-89% of their fleet and for stage 2 between 75-
100% of their remaining products. This will cause unpredictable losses. The amendment 
proposes a first step affecting already about 10-30% of the vehicle fleet, followed by a second 
step affecting another 20-40% depending on the proposed subcategories. This is technically 
feasible and affordable.

The limit values proposed for cars are based on the test requirements of 2 m/s2, the same as 
during the monitoring period. The Commission in its proposal has changed this test condition 
to 3 m/s2. The Parliament is encouraged to return to the original test condition. If this is not 
the case the limits in the table above shall be increased by +1 dB(A).

The limit values propose for heavy commercial vehicles are set to 82 dB(A), 81 dB(A) and 80 
dB(A) in stage 1, effecting already 17-28% of all vehicles, based on the ACEA study with 159 
analysed data files, corrected to the use of normal tyres. The lower limit values proposed by 
the Commission are based on the Venoliva study, where only 100 data files were analysed 
even if it was known that the manufacturers sent at least 159 data files. Already in 2010 
ACEA aposed to this. The final Venoliva study from 2011stated that 179 data files have been 
in the data base but again only 100 data files were used for the analysis.

Amendement 126
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe III
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Texte proposé par la Commission

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas 
dépasser les limites suivantes:

Catégorie 
de 

véhicules

Description de la 
catégorie de 

véhicules
Valeurs limites exprimées en dB (A) [décibels (A)]

Valeurs limites pour 
la réception par type 

de nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour la 
réception par type de 

nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites 
pour 

l'immatriculation, la 
vente et la mise en 

service de 
nouveaux véhicules

Phase 1 valable à 
partir du

[2 ans après la 
publication]

Phase 2 valable à partir 
du

[5 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à 
partir du

[7 ans après la 
publication]

Généra
l Hors-route* Général Hors-

route* Général

Hors
-

rout
e*

M
Véhicules utilisés 
pour le transport de 
passagers

M1
nombre de sièges 
< 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nombre de sièges 
< 9; rapport 
puissance/masse 
> 150 kW/tonne

71 71 69 69 69 69

M2
nombre de sièges 
> 9; masse < 2 
tonnes

72 72 70 70 70 70

M2

nombre de sièges 
> 9; 2 tonnes 
< masse < 3,5 
tonnes

73 74 71 72 71 72

M2

nombre de sièges 
> 9; 3,5 tonnes 
< masse < 5 tonnes;
puissance nominale 
du moteur < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nombre de sièges 
> 9; 3,5 tonnes 
< masse < 5 tonnes;
puissance nominale 
du moteur > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 
tonnes; puissance 
nominale du moteur 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 
tonnes; puissance 
nominale du moteur 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77
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N
Véhicules utilisés 
pour le transport de 
marchandises

N1 masse < 2 tonnes 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnes < masse 
< 3,5 tonnes 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnes < masse 
< 12 tonnes;
puissance nominale 
du moteur < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnes < masse 
< 12 tonnes; 75 
< puissance 
nominale du moteur 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnes < masse 
< 12 tonnes;
puissance nominale 
du moteur > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masse > 12 tonnes;
75 < puissance 
nominale du moteur 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masse > 12 tonnes;
puissance nominale 
du moteur > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la 
définition des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de 
l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

** Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-
route ne sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.

Amendement

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II et arrondi à l'unité la 
plus proche ne doit pas dépasser les limites suivantes:

Valeurs limites exprimées en dB (A) [décibels (A)]
Caté
gorie 
de 
véhi
cules

Description de la catégorie de 
véhicules

Phase 1 valable à 
partir du
2 ans après la 
publication

Phase 2 valable à partir 
du
6 ans après la 
publication

Phase 3*** valable à 
partir du
10 ans après la 
publication

rapport puissance/masse (PMR) <
120 kW/t

71 70 68

M1 

2)

120< PMR < 150 kW/t 72 71 69

PMR > 150 kW/t 74 73 72
Poids total en charge < 2,5 t;
puissance nominale du moteur <
75 kW/t

71 70 69
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M2
Poids total en charge < 2,5 t;
puissance nominale du moteur > 
75 kW/t

72 71 70

2,5 t < poids total en charge <
3,5 t;

74 73 71

N1 Poids total en charge < 2,5 t 72 71 69
2,5 t < Poids total en charge <
3,5 t;

74 73 70

Valeurs limites 1) générales pour les types de véhicules neufs exprimées 
en dB (A) [décibels (A)]

Caté
gori
e de 
véhi
cule
s

Description de la catégorie de 
véhicules

Phase 1 valable à partir 
du

3 ans après la 
publication

Phase 2 valable à 
partir du

8 ans après la 
publication

Phase 3*** valable à 
partir du

12 ans après la 
publication**

M2

Poids total en charge > 3,5 t;
puissance nominale du moteur <
150 kW

76 74 72

Poids total en charge > 3,5 t;
puissance nominale du moteur > 
150 kW

77 75 73

M3 Puissance nominale du moteur <
100 kW

74 73 71

100 < puissance nominale du 
moteur < 150 kW

76 75 73

150 < puissance nominale du 
moteur < 250 kW

79 78 76

Puissance nominale du moteur > 
250 kW

80 79 78

Puissance nominale du moteur <
75 kW

76 75 73

N2 75 < puissance nominale du 
moteur < 150 kW

77 76 74

Puissance nominale du moteur > 
150 kW

78 77 75

Puissance nominale du moteur <
100 kW

76 75 73

N3 100 < puissance nominale du 
moteur < 150 kW

79 78 76

150 < puissance nominale du 
moteur < 250 kW

81 80 78

Puissance nominale du moteur > 
250 kW

82 81 80

* Pour les véhicules des catégories M1/N1 et M2 < 3.5 t, la période transitoire pour la vente et la mise en 
circulation des véhicules neufs est fixée à deux ans.

Pour tous les véhicules, la période transitoire pour la vente et la mise en circulation des véhicules neufs est 
fixée à trois ans.

*** Aux termes de la phase précédente, la Commission mène une étude pour évaluer la faisabilité de cette 
phase. En cas d'évaluation favorable, cette phase est mise en œuvre pour une période de quatre ans à 
compter de la publication de l'étude concernée.

1) Pour les véhicules de catégorie M3 et N3, les valeurs limites sont augmentées de +2dB; pour les autres 
véhicules, de +1dB si le véhicule correspond à la définition du véhicule tout terrain selon l'annexe II, 
partie A, point 4, de la directive 2007/46/CE.

2) Pour les véhicules de catégorie M1, les valeurs limites sont augmentées de +1dB si les véhicules sont 
équipés de pneumatiques de catégorie C1D ou C1E conformément à la définition de l'annexe II, partie A, du 
règlement (CE) n° 661/2009.
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Or. de

Justification

Um ein angemessenes Gleichgewicht zu gewährleisten zwischen der Notwendigkeit, die 
Entwicklungszyklen in der Industrie und die Rechtssicherheit aufrechtzuerhalten  und den 
notwendigen Gesundheitsschutz zu erreichen, wurden die Phasen angepasst.  Insbesondere in 
Phase 3 werden ehrgeizige Ziele gesetzt. Außerdem sind die Fahrzeugklassen den jüngsten 
technischen Standards angepasst worden. Eine weitere Differenzierung dieser 
Fahrzeugklassen ermöglicht es, realistischere Geräuschgrenzwerte festzusetzen. Die 
Zeiträume sind mit typischen Produktionszyklen kompatibel und sind für leichte und schwere  
Nutzfahrzeuge unterschiedlich.

Amendement 127

Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser 
les limites suivantes:

Catégorie 
de 

véhicules

Description de la 
catégorie de 

véhicules

Valeurs limites

exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

Valeurs limites pour 
la réception par type 

de nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
la réception par type 

de nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la vente 
et la mise en service de 

nouveaux véhicules

Phase 1 valable à 
partir du

[ 2 ans après la 
publication]

Phase 2 valable à 
partir du

[ 5 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à partir 
du

[ 7 ans après la 
publication]

Général Hors-
route* Général Hors-

route* Général Hors-
route*

M
Véhicules utilisés 
pour le transport 

de passagers

M1 nombre de sièges 70 71** 68 69** 68 69**
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< 9

M1

nombre de sièges 
< 9; rapport 

puissance/masse 
> 150 kW/tonne

71 71 69 69 69 69

M2

nombre de sièges 
> 9; masse < 2 

tonnes
72 72 70 70 70 70

M2

nombre de sièges 
> 9; 2 tonnes 
< masse < 3,5 

tonnes

73 74 71 72 71 72

M2

nombre de sièges 
> 9; 3,5 tonnes 

< masse < 5 
tonnes; puissance 

nominale du 
moteur < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nombre de sièges 
> 9; 3,5 tonnes 

< masse < 5 
tonnes; puissance 

nominale du 
moteur > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Véhicules utilisés 
pour le transport 
de marchandises

N1 masse < 2 tonnes 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnes < masse 

< 3,5 tonnes 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnes < 
masse < 12 tonnes

puissance 
nominale du 

moteur < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnes < 
masse < 12 tonnes

75 < puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3.5 tons < mass < 77 79 75 77 75 77
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12 tons; 
puissance 

nominale du 
moteur > 150 kW

N3

masse > 12 
tonnes; 75 
< puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 
tonnes; puissance 

nominale du 
moteur > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la 
définition des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de 
la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route 
ne sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.

_________

Amendement

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser 
les limites suivantes:

Catég
orie 
de 

véhicu
les

Description de la 
catégorie de véhicules

Valeurs limites
exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

Valeurs limites pour la 
réception par type de 

nouveaux types de véhicules

Valeurs 
limites pour la 
réception par 

type de 
nouveaux 
types de 
véhicules

Valeurs limites 
pour 

l'immatriculatio
n, la vente et la 
mise en service 

de nouveaux 
véhicules

Valeurs limites 
pour la 

réception par 
type de 

nouveaux types 
de véhicules

Valeurs 
limites pour 

l'immatriculat
ion, la vente et 

la mise en 
service de 
nouveaux 
véhicules

Phase 1 valable à partir du
[ 1 ans après la publication]

Phase 2 
valable à 
partir du

[ 2 ans après 
la publication]

Phase 3 valable 
à partir du

[ 4 ans après la 
publication]

Phase 4 valable 
à partir du

[ 6 ans après la 
publication]

Phase 5 
valable à 
partir du

[ 8 ans après 
la publication]

Général Général Général Général Général

M
Véhicules utilisés pour 
le transport de 
passagers

M1**
nombre de sièges < 9
rapport puissance/masse 
< 150 kW/tonnes

70 68 68 66 66

M1** nombre de sièges < 9 71 69 69 67 67
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rapport puissance/masse 
> 150 kW/tonne

M2
nombre de sièges > 9;
masse maximale < 2,5 
tons

72 70 70 68 68

M2
nombre de sièges > 9;
2.5 tons < masse 
maximale < 3,5 tonnes

73 71 71 69 69

M2
nombre de sièges > 9;
3.5 tons < masse 
maximale < 5 tonnes

74 72 72 70 70

M3

nombre de sièges > 9;
masse maximale > 5 
tonnes
puissance nominale du 
moteur < 250 kW

75 73 73 71 71

M3

nombre de sièges > 9;
masse maximale > 5 
tonnes
puissance nominale du 
moteur > 250 kW

77 75 75 73 73

N
Véhicules utilisés pour 
le transport de 
marchandises

N1**
masse maximale < 2.5 
tonnes 71 69 69 67 67

N1**
2.5 tonnes < masse 
maximale < 3.5 tonnes 72 70 70 68 68

N2

3.5 tonnes < masse 
maximale < 12 tonnes
puissance nominale du 
moteur < 150 kW

75 73 73 71 71

N2

3.5 tonnes < masse < 12 
tonnes
puissance nominale du 
moteur > 150 kW

77 75 75 73 73

N3

masse maximale > 12 
tonnes
puissance nominale du 
moteur < 250 kW

76 74 74 72 72

N3***

masse maximale > 12 
tonnes
puissance nominale du 
moteur > 250 kW

78 76 76 74 74

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la 
définition des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de 
la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1 et N1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-
route ne sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.

*** Toutes les valeurs limites pour les véhicules N3 ont été abaissées de 1 dB (A) 
pour tenir compte de la modification des dispositions relatives aux pneumatiques 
de la méthode d'essai B 

**** Pour les véhicules hors route, toutes les valeurs limites sont inférieures de 
1 dB (A). 

Or. en
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Amendement 128
Toine Manders, Satu Hassi

Proposition de règlement
Annex III

Texte proposé par la Commission

Annexe III

Catégorie de 
véhicules

Description de la 
catégorie de 
véhicules

Valeurs limites
exprimées en dB (A)
[décibels (A)]
Valeurs limites 
pour la 
réception par 
type de 
nouveaux types 
de véhicules

Valeurs limites 
pour la 
réception par 
type de 
nouveaux types 
de véhicules

Valeurs limites pour 
l’immatriculation, la 
vente et la mise en 
service de nouveaux 
véhicules

Phase 1 valable 
à partir du
[ 2 ans après la 
publication]

Phase 2 valable 
à partir du
[ 5 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à 
partir du
[ 7 ans après la 
publication]

Général Hors-
route*

Général Hors-
route*

Général Hors-route*

M Véhicules utilisés 
pour le transport 
de passagers

M1 nombre de sièges < 
9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 nombre de sièges < 
9;
rapport 
puissance/masse > 
150 kW/tonne

71 71 69 69 69 69

M2 nombre de sièges > 
9; masse < 2 tonnes

72 72 70 70 70 70

M2 nombre de sièges > 
9; 2 tonnes < masse 
< 3,5 tonnes

73 74 71 72 71 72

M2 nombre de sièges > 
9; 3,5 tonnes < 
masse < 5 tonnes
puissance nominale 
du moteur < 150 
kW

74 75 72 73 72 73
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M2 nombre de sièges > 
9; 3,5 tonnes < 
masse < 5 tonnes
puissance nominale 
du moteur > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3 nombre de sièges > 
9; masse > 5 tonnes;
puissance nominale 
du moteur < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3 nombre de sièges > 
9; masse > 5 tonnes;
puissance nominale 
du moteur > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N Véhicules utilisés 
pour le transport 
de marchandises

N1 masse < 2 tonnes 71 71 69 69 69 69
N1 2 tonnes < masse < 

3,5 tonnes
72 73 70 71 70 71

N2 3,5 tonnes < masse 
< 12 tonnes;
puissance nominale 
du moteur < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tonnes < masse 
< 12 tonnes;
75 < puissance 
nominale du moteur 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tonnes < masse 
< 12 tonnes;
puissance nominale 
du moteur > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3 masse > 12 tonnes;
75 < puissance 
nominale du moteur 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masse > 12 tonnes;
puissance nominale 
du moteur > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la 
définition des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l’annexe II de 
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la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
** Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route 

ne sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.

Catégorie de 
véhicules

Description de la catégorie 
de véhicules

Valeurs limites

exprimées en dB (A)
[décibels (A)]

Valeurs limites pour la 
réception par type de 
nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour la 
réception par type de 
nouveaux types de 
véhicules

Phase 1 valable à partir 
du

[ 2 ans après la 
publication]

Phase 2 valable à partir 
du

[ 5 ans après la 
publication]

M Véhicules utilisés pour le 
transport de passagers

M1 nombre de sièges < 9 68 67

M1

nombre de sièges < 9;
rapport puissance/masse > 
150 kW/tonne

71 69

M2
nombre de sièges > 9;
masse < 3.5 tonnes 73 71

M2

nombre de sièges > 9; 3.5
tonnes < masse < 5
tonnes;

puissance nominale du 
moteur < 150 kW

74 72

M2

nombre de sièges > 9; 3.5 
tonnes < masse < 5 
tonnes;

puissance nominale du 
moteur > 150 kW

76 74

M3

nombre de sièges > 9;
masse > 5 tonnes;

rated engine power < 150 
75 73

Amendement
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kW

M3

nombre de sièges > 9;
masse > 5 tonnes;
puissance nominale du 
moteur > 150 kW

77 75

N Véhicules utilisés pour le 
transport de marchandises

N1 masse < 2,5 tonnes 68 67

N1
2,5 tonnes < masse < 3.5 
tonnes 70 68

N2

3.5 tonnes < masse < 12 
tonnes;

puissance nominale du 
moteur < 150 kW

75 73

N2

3.5 tonnes < masse < 12 
tonnes;

puissance nominale du 
moteur > 150 kW

77 75

N3

masse > 12 tonnes;
puissance nominale du 
moteur < 150 kW

77 75

N3

masse > 12 tonnes;

puissance nominale du 
moteur > 150 kW

79 77

* Pour tous les véhicules, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB(A) si le 
véhicule répond à la définition des véhicules hors-route figurant au point 4 de 
la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et 
du Conseil.

** Pour toutes les catégories de véhicules, la période transitoire pour la vente et 
l'entrée en service de nouveaux véhicules est de 2 ans.

Or. en

Justification

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and 
silent vehicles on silent tyres are most cost effective. This approach is also based on the 
“polluter pays principle” which is fair and balanced. This proposal is ambitious to limit noise 
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damage, but also realistic to enable the industry to adapt. As obliged by the Safety Regulation 
(2009/661) more silent tyres are demanded, also for new vehicles. This means new vehicles 
will be more silent, also in the approval test. Low noise technology for cars is already in the 
market. 63% of the cars fulfil the first phase of the Commission proposal. With the tyre noise 
demands coming into force by November 2012, this will even be more: 95%. This means that 
the first Commission phase is already dealt with and can be skipped. The Commission second 
phase is adequate and even a third step is feasible. Already more than 20% of the vehicles is 
substantial more silent than the second requirement of the Commission. Cars which fulfil the 
new second step are already on the market now. So the technology is available. For trucks, 
limit values have to be corrected for a change in the measurement method. In Geneva, the 
method has been changed (silent tyres allowed instead of noisy traction tyres). Trucks also 
will become more silent in type approval measurements. The first step is fulfilled.
Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower 
measured result. This is confirmed by the limit proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-
TRANS-WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from 
the Japanese proposal is confirmed by a recent study, where the encapsulation technology of 
1990 was combined with the silent engines of 2012, giving a noise emission of 77 dB(A). 

The limit values of M1, N1 and N3 vehicles have been lowered compared to the Commission's 
proposal. With regard to M1 and N1 vehicles, because more silent tyres will become 
available as from 1 November 2012 due to EC directive 2009/661. For N3, vehicles because 
the measurement method has been changed, giving lower test results (noisy traction tyres 
have been replaced by more silent steering tyres). 

The vehicles categories, the off road allowance and the transitional provisions have been 
rationalized and simplified.

In order to ensure the appropriate balance between the need to maintain industrial 
development cycles and legal certainty and to achieve the necessary public health benefits, 
four phases have been established. Phases 3 and 4 in particular set ambitious targets. The 
vehicle categories have also been updated to the latest technical standards. The further 
differentiation of these vehicle categories enables more realistic noise limit values. The time 
periods are compatible to typical production cycles and are different for light duty and heavy 
duty vehicles. 

Amendement 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Proposition de règlement
Annexe III
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Texte proposé par la Commission

Annexe III

Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser 
les limites suivantes:

Catégorie 
de 

véhicules

Description de la 
catégorie de 

véhicules

Valeurs limites

exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

Valeurs limites pour 
la réception par type 

de nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
la réception par type 

de nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la vente 
et la mise en service de 

nouveaux véhicules

Phase 1 valable à 
partir du

[ 2 ans après la 
publication]

Phase 2 valable à 
partir du

[ 5 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à partir 
du

[ 7 ans après la 
publication]

Général Hors-
route* Général Hors-

route* Général Hors-
route*

M
Véhicules utilisés 
pour le transport 

de passagers

M1
nombre de sièges 

< 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nombre de sièges 
< 9; rapport 

puissance/masse 
> 150 kW/tonne

71 71 69 69 69 69

M2

nombre de sièges 
> 9; masse < 2 

tonnes
72 72 70 70 70 70

M2

nombre de sièges 
> 9; 2 tonnes 
< masse < 3,5 

tonnes

73 74 71 72 71 72

M2

nombre de sièges 
> 9; 3,5 tonnes < 

masse < 5 tonnes;
puissance 

nominale du 
moteur < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nombre de sièges 
> 9; 3,5 tonnes < 

masse < 5 tonnes;
76 78 74 76 74 76
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puissance 
nominale du 

moteur > 150 kW

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nombre de sièges 
> 9; masse > 5 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Véhicules utilisés 
pour le transport 
de marchandises

N1 masse < 2 tonnes 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnes < masse 

< 3,5 tonnes 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnes < 
masse < 12 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnes < 
masse < 12 
tonnes; 75 

< puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnes < 
masse < 12 

tonnes; puissance 
nominale du 

moteur > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masse > 12 
tonnes; 75 

< puissance 
nominale du 

moteur < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 
tonnes; puissance 

nominale du 
moteur > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la 
définition des véhicules hors-route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de 
la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route 
ne sont valables que si la masse maximale autorisée > 2 tonnes.
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Amendement

Annexe III

Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II ne doit pas dépasser les limites suivantes:
Catégorie 

de 
véhicules

Description de la catégorie de véhicules
Valeurs limites

exprimées en dB (A)
[décibels (A)]

Valeurs limites pour la 
réception par type de 

nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour la 
réception par type de 

nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la 

vente et la mise en 
service de nouveaux 

véhicules

Valeurs limites pour la 
réception par type de 

nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la vente 

et la mise en service de 
nouveaux véhicules

Phase 1 valable à partir du
[ 1 ans après la 

publication]

Phase 2 valable à partir 
du

[ 3 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à partir 
du

[ 5 ans après la 
publication]

Phase 4 valable à partir 
du

[ 8 ans après la 
publication]

Phase 5 valable à partir du
[ 10 ans après la 

publication]

Général Hors-route* Général Hors-route* Général Hors-route* Général Hors-route* Général Hors-route*

M Véhicules utilisés pour le transport de 
passagers

M1
nombre de sièges < 9
rapport puissance-masse < 150 kW/tonne 70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67

M1
nombre de sièges < 9
rapport puissance/masse > 150 kW/tonne 71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
nombre de sièges > 9
masse maximale < 2,5 tonnes 72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2
nombre de sièges > 9
2.5 tonnes < masse maximale < 3,5 tonnes 73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
nombre de sièges > 9
3.5 tonnes < masse maximale < 5 tonnes 74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3
nombre de sièges > 9
masse maximale > 5 tonnes
puissance nominale du moteur < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3
nombre de sièges > 9
masse maximale > 5 tonnes
puissance nominale du moteur > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Catégorie 
de 

véhicules
Description de la catégorie de véhicules

Valeurs limites
exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

Valeurs limites pour la 
réception par type de 

nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour la 
réception par type de 

nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la 

vente et la mise en 
service de nouveaux 

véhicules

Valeurs limites pour la 
réception par type de 

nouveaux types de 
véhicules

Valeurs limites pour 
l'immatriculation, la vente 

et la mise en service de 
nouveaux véhicules

Phase 1 valable à partir du
[ 1 ans après la 

publication]

Phase 2 valable à partir 
du

[ 3 ans après la 
publication]

Phase 3 valable à partir 
du

[ 5 ans après la 
publication]

Phase 4 valable à partir 
du

[ 8 ans après la 
publication]

Phase 5 valable à partir du
[ 10 ans après la 

publication]

Général Hors-route* Général Hors-route* Général Hors-route* Général Hors-route* Général Hors-route*

N Véhicules utilisés pour le transport de 
marchandises

N1 masse maximale < 2.5 tons 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1 2.5 tonnes < masse maximale < 3.5 tons 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2
3.5 tonnes < masse maximale < 12 tonnes
puissance nominale du moteur < 150 kW 75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2
3.5 tonnes < masse < 12 tonnes
puissance nominale du moteur > 150 kW 77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3
masse maximale > 12 tonnes
puissance nominale du moteur < 250 kW 77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***
masse maximale > 12 tonnes
puissance nominale du moteur > 250 kW 79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Les valeurs limites augmentées ne sont valables que si le véhicule répond à la définition des véhicules 
hors-route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil. 

** Pour les véhicules M1 et N1, les valeurs limites augmentées ne sont valables que si la masse maximale 
autorisée > 2 tonnes.

*** Pour les véhicules N3, toutes les valeurs limites ont été abaissées de 1 dB (A) pour tenir compte de la 
modification des instructions relatives aux pneumatiques de la méthode d'essai B. 

Or. en
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Amendement 130
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Annexe III – Remarque afférente au tableau (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le niveau sonore mesuré conformément 
aux dispositions de l'annexe VI ne doit 
dépasser 90 dB (A) dans aucune condition 
de conduite, pour une vitesse maximale de 
130 km/h.

Or. de

Justification

Le règlement doit assurer l'exclusion d'émissions sonores extrêmes par les véhicules lourds.

Amendement 131

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – partie introductive (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

et ne doit dépasser 90 dB(A) dans aucune 
condition de conduite, pour une vitesse 
maximale de 130 km/h, conformément à 
l'annexe VIII. 

Or. en

Justification

Il convient que le règlement garantisse que les émissions de bruit extrêmes soient exclues lors 
des accélérations à pleins gaz ou avec les gaz partiellement ouverts. Il faut que les 
dispositions du règlement permettent un contrôle direct dans le trafic par les autorités 
compétentes. 
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Amendement 132
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe III – sous le tableau annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

et ne doit dépasser 87 dB(A) dans aucune 
condition de conduite, pour une vitesse 
maximale de 130 km/h, conformément à 
l'annexe VIII. 

Or. en

Justification

Il convient que le règlement garantisse que les émissions de bruit extrêmes soient exclues lors 
des accélérations à pleins gaz ou avec les gaz partiellement ouverts. Il faut que les 
dispositions du règlement permettent un contrôle direct dans le trafic par les autorités 
compétentes. 

Amendement 133
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe VII – point 3.2.2. – alinéa 2 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
Outre les prescriptions des points 1 à 3.2.2, 
les prescriptions suivantes doivent être
satisfaites:

Outre les prescriptions des points 1 à 
3.2.1.4, les recommandations suivantes 
sont données, qui doivent être considérées 
comme des prescriptions pour les sites 
d'essais nouvellement construits:

Or. en

Justification

La proposition de la Commission prévoit une modification des spécifications relatives à la 
construction du site d'essai. Ce qui n'est pour l'heure qu'une recommandation doit devenir 
une prescription. À la suite de cette modification, tout site d'essai actuellement utilisé en 
Europe devrait faire l'objet d'une nouvelle homologation, comme une construction neuve.
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Amendement 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Annexe VII – point 3.2.2. – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les prescriptions des points 1 à 3.2.2, 
les prescriptions suivantes doivent être 
satisfaites:

Outre les prescriptions des points 1 
à 3.2.1.4, les recommandations suivantes 
sont données:

Or. en

Justification

The Commission proposal provides a change in the specification for the construction of the 
test site. What is up to now a recommendation for road builders to have a guideline how to 
make a test track, will become mandatory. This change was done without technical 
consultation and there is no explanation provided by the Commission about the background 
for that change. With that change, actually any test track that is used in Europe will be 
subject for re-certifications as if newly built. Nobody knows the impact of the change of the 
specifications and could force re-building of many test tracks. As already told there is a new 
ISO Standard available, which is assumed to substitute the actual test track definitions within 
a couple of year, it is recommended to stay with the actual specifications.

Amendement 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Annexe VII – point 3.2.2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les prescriptions des points 1 à 3.2.2, 
les prescriptions suivantes doivent être 
satisfaites:

Outre les prescriptions des points 1 à 3.2.2, 
les prescriptions suivantes 
d'ISO 10844:2011 doivent être satisfaites, 
ou il y a lieu de renvoyer à 
ISO 10844:1994 pendant une période 
transitoire de cinq ans:

Or. en

Justification

Cette disposition doit être en accord avec le paragraphe 1 de l'annexe VII du règlement et les 
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travaux de l'UNECE. Les prescriptions énoncées dans ce paragraphe du point a) au point g) 
sont tirées de la norme ISO 10844:2011. Toutefois, cette norme n'est pas encore reprise dans 
un règlement UNECE. Il faut donc faire référence aussi à la version antérieure de la norme, à 
savoir 10844:1994 pour une période transitoire de cinq ans afin de permettre à l'UNECE de 
modifier sa réglementation et aux installations d'essai de prévoir les modifications prescrites 
par la version 2011 de la norme.

Amendement 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Annexe VII – point 2 – note de bas de page 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1/ ISO10844:1994. 1/ Durant les cinq premières années 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, les constructeurs peuvent 
utiliser des sites d'essai homologués 
conformément à la norme 
ISO 10844:1994 ou à la norme 
ISO 10844:2011. Passé ce délai, les 
constructeurs ne peuvent plus utiliser que 
des sites d'essai conformes à la norme 
ISO 10844:2011.

Or. en

Justification

La norme ISO 10844:1994 a été actualisée en mars 2011 pour devenir la nouvelle norme 
ISO 10844:2011. Toutefois, le nouveau texte n'a pas encore été repris dans toutes les 
réglementations de l'UNECE en ce qui concerne les installations d'essai de véhicules et de 
pneumatiques. C'est pourquoi il importe de prévoir une période de transition entre les 
deux normes afin de permettre aux constructeurs de rénover leurs sites quand cela s'impose et 
à l'UNECE de renvoyer à la nouvelle norme dans sa réglementation.

Amendement 137
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Annexe VII – point 4.3.
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Texte proposé par la Commission Amendement

4.3. Pour les besoins de cette norme, le 
mesurage de la profondeur de texture doit 
être réalisé sur 10 positions au moins 
espacées uniformément le long des traces 
de roue du tronçon d'essai, la valeur 
moyenne étant prise pour être comparée à 
la profondeur de texture minimale 
spécifiée. Voir ISO 10844:1994 pour la 
description de la procédure.

4.3. Pour les besoins de cette norme, le 
mesurage de la profondeur de texture doit 
être réalisé sur 10 positions au moins 
espacées uniformément le long des traces 
de roue du tronçon d'essai, la valeur 
moyenne étant prise pour être comparée à 
la profondeur de texture minimale 
spécifiée. Voir ISO 10844:2011 pour la 
description de la procédure.

Or. en

Justification

La réglementation doit être conforme aux normes ISO en vigueur. 

Amendement 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 2.3. – ligne 4 Accélération du véhicule

Texte proposé par la Commission Amendement

Accélération du véhicule awotASEP: 
awot ≤ 5,0 m/s2

Accélération du véhicule awotASEP: 
awot ≤ 4,0 m/s2

Or. en

Justification

L'accélération prévue dans l'essai ASEP et reprise dans la proposition de la Commission n'est 
pas représentative des conditions de conduite en milieu urbain. De plus, l'essai est difficile à 
répéter uniformément à des accélérations plus fortes. Les données utilisées pour ASEP ne 
découlent pas de données relevant de la méthode B. En fait, la méthode B et ASEP sont sans 
rapport entre elles. C'est pourquoi le passage à la méthode B ne doit pas se refléter dans 
l'essai ASEP. De plus, il n'y a pas eu d'étude d'impact pour justifier le passage de 4,0 à 
5,0 m/s2.

Amendement 139
Salvatore Tatarella, Ouzky Miroslav, Martin Callanan
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Proposition de règlement
Annexe VIII – point 2.4 – rapports de boîte de vitesse – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour que l'essai ASEP soit représentatif 
et reproductible (vis-à-vis de l'autorité de 
réception de type), l'essai des véhicules 
doit être effectué en utilisant la 
calibration des boîtes de vitesse de 
production.

Or. en

Justification

L'utilisation de la calibration des boîtes de vitesse de production s'impose pour les raisons 
suivantes: étant donné que la boîte de vitesses doit être utilisée hors des paramètres normaux, 
une calibration est nécessaire pour "tenir" les vitesses sélectionnées pendant le test ASEP. 
Dans ce contexte, une calibration spéciale n'est pas disponible pour les voitures de 
production. La conformité de production n'est donc pas réalisable. Accélération non linéaire: 
tenir un rapport numérique élevé tout en appliquant la puissance maximale en terme de tours 
par minute peut avoir une incidence sur ce dernier paramètre. 

Amendement 140
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le niveau sonore en un point dépasse la 
limite, il faut effectuer deux mesures 
supplémentaires en ce même point afin de 
lever l'incertitude sur la mesure. Le 
véhicule reste conforme aux prescriptions 
ASEP si la moyenne des trois mesures 
valables en ce point respecte la 
spécification.

Si le niveau sonore en un point dépasse la 
limite, il faut effectuer deux mesures 
supplémentaires en ce même point afin de 
lever l'incertitude sur la mesure. Le 
véhicule reste conforme aux prescriptions 
ASEP si la moyenne des trois mesures 
valables en ce point respecte la 
spécification. Le niveau sonore du 
véhicule ne doit dépasser 90 dB (A) dans 
aucune condition de conduite.

Or. de
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Justification

Le règlement doit assurer l'exclusion d'émissions sonores extrêmes par les véhicules lourds.

Amendement 141
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe IX

Texte proposé par la Commission

Annexe IX

Mesures assurant l'audibilité des véhicules électriques et hybrides

La présente annexe traite du système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS) 
pour les véhicules de transport routier électriques purs ou hybrides (HEV et EV).

A Système d’avertissement acoustique du véhicule

1. Définition

Le système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS) est un dispositif 
sonore conçu pour informer les piétons et les autres usagers vulnérables de la 

route.

2. Fonctionnement du système

Si le système AVAS est installé sur un véhicule, il doit satisfaire aux prescriptions 
indiquées ci-dessous.

3. Conditions de fonctionnement

(a) Méthode de production de son

Le système AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse 
minimum du véhicule, depuis le démarrage jusqu’à environ 20 km/h et en 

marche arrière s’il y a lieu pour la catégorie de véhicules concernée. Lorsque le 
véhicule est équipé d’un moteur à combustion interne qui fonctionne dans la 
plage de vitesse du véhicule définie ci-dessus, le système AVAS peut ne pas 

produire un son.
Pour les véhicules ayant un dispositif d’avertissement sonore en marche arrière, 
il n’est pas nécessaire que le système AVAS produise un son en marche arrière.

(b) Interrupteur de pause

Le système AVAS peut être muni d’un interrupteur pour arrêter temporairement 
son fonctionnement («interrupteur de pause»).

Toutefois, si un interrupteur de pause est présent, le véhicule doit également être 
équipé d’un dispositif indiquant au conducteur assis au volant l’état de pause du 
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dispositif signalant l’approche du véhicule.
Le système AVAS doit pouvoir fonctionner à nouveau après avoir été interrompu 

par un interrupteur de pause.
Si le véhicule en est équipé, l’interrupteur de pause doit se trouver à un endroit 

tel que le conducteur le trouve et le manipule aisément.

(c) Atténuation

Le niveau sonore du système AVAS peut être atténué durant certaines périodes 
de fonctionnement du véhicule.

4. Type de son et volume

(a) Le son produit par le système AVAS doit être un son continu qui signale aux 
piétons et autres usagers vulnérables de la route qu’un véhicule est en 

fonctionnement.
Toutefois, les sons des types suivants et les sons similaires ne sont pas 

acceptables:
i) les sons de sirènes, de klaxons, de carillons, de cloches et les sons 

des véhicules d’urgence;
ii) les sons d’alarme, par exemple, alarmes d’incendie, de vol, de 

fumée;
iii) les sons intermittents.

Les types de sons suivants et les sons similaires doivent être évités:
iv) les sons mélodieux, les sons d’animaux et d’insectes;

v) les sons qui rendent confuse l’identification d’un véhicule et/ou de 
son état de fonctionnement (accélération, décélération, etc.).

(b) Le son à produire par le système AVAS doit signaler clairement le comportement 
du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des 

caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule.

(c) Le niveau sonore produit par le système AVAS ne doit pas dépasser le niveau 
sonore approximatif d’un véhicule similaire de la même catégorie équipé d’un 

moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
Considération environnementale:

Le développement du système AVAS doit tenir compte de l’incidence globale du 
bruit sur la population.

Amendement

supprimé

Or. de

Justification
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Des exigences minimales supposent dans un premier temps une étude d'impact ainsi que 
l'acquisition de connaissances supplémentaires. Elles doivent alors prendre un caractère 
contraignant et non facultatif. Par ailleurs, elles touchent à la sécurité et n'ont dès lors pas 
leur place dans des dispositions relatives à l'environnement.

Amendement 142
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Annexe IX – point 4

Texte proposé par la Commission
Annexe IX

4. Type de son et volume
(a) Le son produit par le système AVAS doit être un son continu qui signale aux piétons 

et autres usagers vulnérables de la route qu'un véhicule est en fonctionnement.
Toutefois, les sons des types suivants et les sons similaires ne sont pas acceptables:
(i) les sons de sirènes, de klaxons, de 

carillons, de cloches et les sons des 
véhicules d'urgence;

(ii) les sons d'alarme, par exemple, alarmes 
d'incendie, de vol, de fumée;

(iii) les sons intermittents.
Les types de sons suivants et les sons similaires doivent être évités:
(iv) les sons mélodieux, les sons d'animaux et 

d'insectes;
(v) les sons qui rendent confuse 

l'identification d'un véhicule et/ou de son 
état de fonctionnement (accélération, 
décélération, etc.).

(b) Le son à produire par le système AVAS doit signaler clairement le comportement du 
véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des 
caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule.

(c) Le niveau sonore produit par le système AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore 
approximatif d'un véhicule similaire de la même catégorie équipé d'un moteur à 
combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
Considération environnementale:
Le développement du système AVAS doit tenir compte de l'incidence globale du bruit 
sur la population.
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Or. de

Amendement 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetête Francoise

Proposition de règlement
Annexe X – point 5.2.1.1 

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2.1.1. L'essai de bruit du silencieux et du 
silencieux de remplacement doit être 
effectué avec les mêmes pneumatiques 
"normaux" [comme définis au 

L'essai de bruit du silencieux et du 
silencieux de remplacement doit être 
effectué avec les pneumatiques "normaux" 
[comme définis au paragraphe 2.8 du 

Amendement

4. Type de son et volume
(a) Le son produit par le système AVAS doit être un son continu qui signale aux piétons 

et autres usagers vulnérables de la route qu'un véhicule est en fonctionnement.
Toutefois, les sons des types suivants et les sons similaires ne sont pas acceptables:
(i) les sons de sirènes, de klaxons, de 

carillons, de cloches et les sons des 
véhicules d'urgence;

(ii) les sons d'alarme, par exemple, alarmes 
d'incendie, de vol, de fumée;

(iii) les sons intermittents.
Les types de sons suivants et les sons similaires doivent être évités:
(iv) les sons mélodieux, les sons d'animaux et 

d'insectes;
(v) les sons qui rendent confuse 

l'identification d'un véhicule et/ou de son 
état de fonctionnement (accélération, 
décélération, etc.).

(b) Le son à produire par le système AVAS doit signaler clairement le comportement et le 
sens de marche du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau 
sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule.

(c) Le niveau sonore produit par le système AVAS ne peut pas dépasser le niveau sonore 
approximatif d'un véhicule similaire de la même catégorie équipé d'un moteur à 
combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
Considération environnementale:
Le développement du système AVAS doit tenir compte de l'incidence globale du bruit 
sur la population.
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paragraphe 2.8 du règlement CEE-ONU n° 
117 (JO L 231 du 29.8.2008, p. 19]. Les 
essais ne peuvent pas être effectués avec 
des pneumatiques "à usage spécial" ou 
"neige", comme définis aux 
paragraphes 2.9 et 2.10 du règlement CEE-
ONU n° 117. Ces pneumatiques 
pourraient augmenter le niveau de bruit 
du véhicule ou auraient un effet 
masquant dans la comparaison de 
l'efficacité de la réduction de bruit. Les 
pneumatiques peuvent avoir déjà été 
utilisés mais ils doivent satisfaire aux 
prescriptions légales concernant leur 
utilisation dans la circulation.

règlement CEE-ONU n° 117 (JO L 231 du 
29.8.2008, p. 19]. Les essais ne peuvent 
pas être effectués avec des pneumatiques 
de traction "à usage spécial" ou "neige", 
comme définis aux paragraphes 2.10, 2.11 
et 2.12 du règlement CEE-ONU n° 117.

Or. en

Justification

Comme pour l'annexe II, paragraphe 3, point 3.2.2 du règlement, il y a lieu de supprimer la 
référence à la version dépassée d'UNECE 117. De plus, il faut inclure les pneus spéciaux 
dans ce point afin d'assurer la cohérence avec la note de bas de page 2 de l'annexe II, 
paragraphe 3, point 3.2.2 du règlement. Les numéros des points contenant les définitions de 
ces différents types de pneumatiques utilisés dans le règlement 117 UNECE doivent être 
modifiés en conséquence.


