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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le 
niveau sonore des véhicules à moteur
(COM(2011)0856 – C7-0487 – 2011/0409(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0856),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0487),

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012,

– vu les articles 55 et 37 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2012),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'Union européenne applique déjà 
des critères de réception par type dans la 
législation relative aux émissions de CO2, 
notamment le règlement (CE) 
n° 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
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réception des véhicules à moteur au 
regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules1, le 
règlement n° 443/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
établissant des normes de performance en 
matière d'émissions pour les voitures 
particulières neuves dans le cadre de 
l'approche intégrée de la Communauté 
visant à réduire les émissions de CO2 des 
véhicules légers2, le règlement (CE) 
n° 595/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 juin 2009 relatif à la 
réception des véhicules à moteur et des 
moteurs au regard des émissions des 
véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à 
l’accès aux informations sur la réparation 
et l’entretien des véhicules), modifiant le 
règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 
2007/46/CE, et abrogeant les directives 
80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE 
(JO L 188 du 18.7.2009)3, et le règlement 
(UE) n° 510/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 11 mai 2011 établissant 
des normes de performance en matière 
d'émissions pour les véhicules utilitaires 
légers neufs dans le cadre de l'approche 
intégrée de l'Union visant à réduire les 
émissions de CO2 des véhicules légers4. 
Les prescriptions techniques applicables à 
la législation de l'Union concernant les 
émissions de CO2 et les valeurs limites 
concernant les émissions de polluants 
devraient être compatibles avec les 
critères applicables à la législation 
régissant la réduction des émissions 
sonores. Il convient dès lors d'établir les 
prescriptions de l'Union européenne 
applicables à la réception par type de 
manière à garantir la réalisation 
simultanée de ces objectifs.
_________________
1 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
2 JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
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3 JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
4 JO L 145 du 31.5.2011, p. 1. 

Or. en

Justification

Les mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 comprennent des mesures 
consistant à alléger le véhicule, alors que les mesures techniques visant à réduire le bruit, par 
exemple l'isolation phonique, augmentent généralement le poids d'un véhicule et ses 
émissions de CO2. En outre, l'isolation phonique réduit le bruit tout en augmentant, dans le 
même temps, le risque d'incendie du moteur.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'information des consommateurs, 
des gestionnaires de parcs de véhicules et 
des autorités publiques sur le sujet des 
émissions sonores peut influencer les 
décisions d'achat et accélérer le passage à 
un parc de véhicules plus silencieux. Pour 
informer comme il se doit les 
consommateurs, le constructeur devrait 
les renseigner sur les niveaux sonores des 
véhicules conformément aux méthodes 
d'essai harmonisées au point de vente et 
dans la documentation technique 
promotionnelle. Une étiquette, 
comparable à celles utilisées pour 
indiquer les émissions de CO2, la
consommation de carburant et le bruit des 
pneumatiques, devrait informer les 
consommateurs des émissions sonores du 
véhicule.

Or. en

Justification

Actuellement, les consommateurs ignorent les niveaux sonores des véhicules avant l'achat. La 
législation sur l'étiquetage des pneus exige que les informations relatives au niveau sonore 
des pneumatiques soient communiquées sur le lieu de vente et dans la documentation 
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promotionnelle. Pour promouvoir les véhicules à faibles émissions sonores et encourager les 
consommateurs à choisir en connaissance de cause, les constructeurs devraient fournir des 
informations sur le niveau sonore des véhicules. Les autorités nationales et locales jouent un 
rôle crucial en tant que gros acquéreurs de parcs de véhicules et sont tenus d'appliquer la 
directive 2002/49/CE qui vise à réduire le bruit ambiant dans les zones urbaines et le long 
des grandes infrastructures de transport.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de permettre à la Commission de 
remplacer les prescriptions techniques du 
présent règlement par une référence 
directe aux règlements CEE-ONU nos 51 
et 59 une fois que les valeurs limites 
relatives à la nouvelle méthode d’essai 
auront été fixées dans ces règlements, ou 
d’adapter ces prescriptions aux progrès 
scientifiques et techniques, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne devrait être délégué 
à la Commission pour les besoins de la 
modification des dispositions figurant 
dans les annexes du présent règlement 
concernant les méthodes d’essai et les 
niveaux sonores. Il est particulièrement 
important que la Commission mène les 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires. Lorsqu’elle prépare 
et élabore des actes délégués, il convient 
que la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

(12) Afin de permettre à la Commission 
d'adapter les prescriptions techniques du 
présent règlement aux progrès scientifiques 
et techniques, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission pour modifier les annexes du 
présent règlement concernant les 
procédures de réception UE par type en ce 
qui concerne le niveau sonore des types de 
véhicules et des dispositifs d'échappement, 
les méthodes et instruments de mesure du 
bruit émis par les véhicules à moteur, les 
silencieux, le bruit dû à l'air comprimé, 
les contrôles de la conformité de la 
production, les spécifications concernant 
le site d'essai, les méthodes de mesure 
pour les dispositions supplémentaires en 
matière d’émissions sonores et les 
mesures assurant l'audibilité des 
véhicules électriques et hybrides. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.
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Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour aligner la proposition de la Commission sur la nouvelle formule 
standard des dispositions relatives aux actes délégués et pour préciser les annexes 
susceptibles de modifications par voie d'actes délégués.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – point 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 bis) "point de vente", un lieu où des 
véhicules sont stockés et proposés à la 
vente aux consommateurs;

Or. en

Justification

Pour que les consommateurs aient accès aux informations utiles lorsqu'ils envisagent l'achat 
d'un véhicule, il convient que les informations sur le niveau sonore soient diffusées largement 
(le texte proposé doit être compatible avec l'article 3 du règlement (CE) n  1222/2009 sur 
l’étiquetage des pneumatiques, y compris en ce qui concerne les émissions sonores).

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – point 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 ter) "documentation technique 
promotionnelle", les manuels techniques, 
brochures, dépliants et catalogues (sur 
papier, sous forme électronique ou en 
ligne), ainsi que les sites internet, utilisés 
aux fins de commercialiser des véhicules 
auprès des consommateurs;

Or. en
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Justification

Pour que les consommateurs aient accès aux informations utiles lorsqu'ils envisagent l'achat 
d'un véhicule, il convient que les informations sur le niveau sonore soient diffusées largement. 
(propositions alignées sur l'article 3 du règlement n° 1222/2009 relatif à l'étiquetage des 
pneumatiques, y compris en ce qui concerne les émissions sonores).

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le niveau sonore mesuré conformément 
aux dispositions de l’annexe II ne dépasse 
pas les limites indiquées à l’annexe III.

Le niveau sonore mesuré conformément 
aux dispositions de l’annexe II et arrondi 
au nombre entier le plus proche, ne 
dépasse pas les limites indiquées à 
l’annexe III.

Or. en

Justification

Afin d'aligner la présente proposition sur d'autres actes législatifs de l'Union sur le bruit, il 
convient de communiquer les niveaux sonores mesurés de façon systématique. Dans tous les 
règlements, les résultats sont arrondis.  Il est proposé d'étendre cette pratique au présent 
règlement.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les trois ans suivant la date prévue à 
l’annexe III, troisième colonne, phase 1, 
du présent règlement, la Commission 
réalise une étude détaillée pour déterminer 
si les limites de bruit sont appropriées. Sur 
la base des conclusions de l’étude, la 
Commission peut, le cas échéant, présenter
des propositions de modification du présent 
règlement.

La Commission réalise et publie une étude 
détaillée dans les meilleurs délais après la 
date prévue à l'annexe III, quatrième 
colonne, phase 2, pour déterminer si les 
limites de bruit pour la phase 3 sont 
appropriées. Sur la base des conclusions de 
l’étude, la Commission présente, le cas 
échéant, des propositions de modification 
du présent règlement. Dans l'éventualité 
d'une telle modification du règlement, la 
phase 3 s'applique quatre ans après la 
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publication de l'étude détaillée visée dans 
le présent alinéa.
La Commission réalise et publie une 
étude détaillée dans les meilleurs délais 
après la date prévue à l'annexe III, 
quatrième colonne, phase 3, pour 
déterminer si les limites de bruit pour la 
phase 4 s'avèrent appropriées. Sur la base 
des conclusions de cette étude, la 
Commission présente, le cas échéant, des 
propositions de modification du présent 
règlement. Dans l'éventualité d'une telle 
modification du règlement, la phase 4 
s'applique quatre ans après la publication 
de l'étude détaillée visée dans le présent 
alinéa.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir la procédure applicable à l'introduction d'autres phases de manière à 
ce que les constructeurs aient suffisamment de temps pour s'adapter à de nouvelles 
prescriptions éventuelles.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Information des consommateurs

Les constructeurs et les distributeurs de 
véhicules veillent à ce que le niveau 
sonore en décibels (dB(A)) défini 
conformément aux méthodes d'essai de 
réception par type établies dans le présent 
règlement soit affiché de façon bien 
visible, pour chaque véhicule, au point de 
vente et dans la documentation technique 
promotionnelle.
Un an au plus tard après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
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Commission évalue la possibilité d'établir 
des exigences concernant l'information 
des consommateurs sur le niveau sonore 
des véhicules et, le cas échéant, de 
présenter une proposition au Parlement 
européen et au Conseil conformément à 
la procédure législative ordinaire. 
La Commission peut proposer d'intégrer 
ces prescriptions dans la directive 
1999/94/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 13 décembre 1999, 
concernant la disponibilité d'informations 
sur la consommation de carburant et les 
émissions de CO2 à l'intention des 
consommateurs lors de la 
commercialisation des voitures 
particulières neuves1. Les méthodes 
d'affichage existant pour les émissions de 
CO2 sont applicables également aux 
niveaux sonores.
_______________
1 JO L 12 du 18.1.2000.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, il n'est pas possible pour un consommateur de connaître le niveau sonore 
d'un véhicule avant l'achat. Pour promouvoir les véhicules silencieux et donner au 
consommateur la possibilité de faire un choix éclairé au moment de l'achat, le constructeur et 
le distributeur sont tenus d'afficher le niveau sonore du véhicule.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter
Classification et qualité du revêtement 

routier
Conformément aux échéances de révision 
établies dans la directive 2002/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
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juin 2002 relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement1, la 
Commission évalue la possibilité de mettre 
en place un système de classification des 
routes précisant le bruit de roulement 
caractéristique de chaque route dans 
l'Union européenne et, le cas échéant, 
présente une proposition au Parlement 
européen et au Conseil conformément à 
la procédure législative ordinaire. 
La Commission étudie l'introduction 
d'une disposition exigeant des États 
membres qu'ils fournissent des 
informations sur la qualité des 
revêtements routiers sur les cartes de bruit 
stratégiques prévues par la directive
2002/49/CE.
_______________
1 JO L 189 du 18.7.2002.

Or. en

Justification

La qualité des revêtements routiers influe sur les bruits de roulement des véhicules. Jusqu'à 
présent il n'existe pas d'approche stratégique permettant d'avoir une vue d'ensemble de la 
qualité des revêtements routiers dans l'Union européenne. Cette proposition permettrait aux 
États membres et aux communautés d'identifier les zones dans lesquelles une amélioration du 
revêtement routier serait pertinente et se traduirait par une réduction du bruit dans 
l'environnement. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les constructeurs décident de 
monter un système AVAS sur des 
véhicules, les prescriptions de l’annexe X
sont respectées.

Lorsque les constructeurs décident de 
monter un système AVAS sur des 
véhicules, les prescriptions de l’annexe IX
sont respectées.

Or. en
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Justification

Correction technique apportée à la proposition de la Commission. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués pour modifier les 
annexes I à XI.

1. Afin d'adapter les exigences techniques 
du présent règlement aux progrès 
scientifiques et techniques, la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 11, pour modifier 
les annexes I à II et IV à XII.

Or. en

Justification

Selon l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seuls les éléments 
non essentiels de l'acte législatif peuvent être délégués à la Commission, alors que les 
éléments essentiels sont réservés à l'acte législatif. Les dispositions de l'annexe III, c'est-à-
dire les valeurs limites de bruit et les délais (phases) sont des éléments essentiels de la 
proposition et doivent donc être réservées aux colégislateurs. Amendement nécessaire pour 
aligner la proposition de la Commission sur la nouvelle formule standard des dispositions 
relatives aux actes délégués.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les valeurs limites relatives à la 
méthode d’essai sont indiquées dans le 
règlement CEE-ONU n° 51, la 
Commission envisage de remplacer les 
prescriptions techniques indiquées à 
l’annexe III par une référence directe aux 
prescriptions correspondantes des 
règlements CEE-ONU n° 51 et n° 59.

2. Lorsque les valeurs limites relatives à la 
méthode d’essai sont indiquées dans le 
règlement CEE-ONU n° 51, la 
Commission évalue la possibilité de 
remplacer les prescriptions techniques 
indiquées à l’annexe III par une référence 
directe aux prescriptions correspondantes 
des règlements CEE-ONU n° 51 et n° 59 
et, le cas échéant, présente une 
proposition au Parlement européen et au 
Conseil pour modifier l'annexe III 
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conformément à la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Justification

Selon l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seuls les éléments 
non essentiels de l'acte législatif peuvent être délégués à la Commission, alors que les 
éléments essentiels sont réservés à l'acte législatif. Les dispositions de l'annexe III, c'est-à-
dire les valeurs limites de bruit et les délais (phases) sont des éléments essentiels de la 
proposition et doivent donc être réservées aux colégislateurs.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions énoncées dans le présent article.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour aligner la proposition de la Commission sur la nouvelle formule 
standard des dispositions relatives aux actes délégués.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 10, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une période 
indéterminée à partir de la date d’adoption
du présent règlement.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 10, paragraphe 1, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en
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Justification

Amendement nécessaire pour aligner la proposition de la Commission sur la nouvelle formule 
standard des dispositions relatives aux actes délégués.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir spécifiée dans cette décision. Elle 
prend effet le jour suivant la publication de 
la décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qu’elle 
précise. Elle n’affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour aligner la proposition de la Commission sur la nouvelle formule 
standard des dispositions relatives aux actes délégués.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté conformément à 
l’article 10, paragraphe 1, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas fait connaître son 
opposition dans un délai de deux mois à 
compter de la notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 

5. Un acte délégué adopté conformément à 
l’article 10, paragraphe 1, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas fait connaître son 
opposition dans un délai de deux mois à 
compter de la notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
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avant l’expiration dudit délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu’ils ne 
comptaient pas faire opposition. Ce délai 
est prolongé d’un mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

avant l’expiration dudit délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu’ils ne 
comptaient pas faire opposition. Cette 
période peut être prolongée de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour aligner la proposition de la Commission sur la nouvelle formule 
standard des dispositions relatives aux actes délégués.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l’acte 
délégué dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification. À 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen, ni le Conseil n’ont 
exprimé d’objections à l’acte délégué ou 
si, avant cette date, le Parlement européen 
et le Conseil ont tous deux informé la 
Commission européenne qu’ils ont décidé 
de ne pas formuler d’objections, l’acte 
délégué entre en vigueur à la date 
indiquée dans ses dispositions.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
exprime une objection à l’acte délégué 
adopté, celui-ci n’entre pas en vigueur. 
L’institution qui exprime des objections à 
l’acte délégué en expose les motifs.
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Or. en

Justification

L'article 12 est redondant compte tenu des dispositions de l'article 11, paragraphe 5. Le 
présent amendement permet d'aligner la proposition de la Commission sur la nouvelle 
formule standard des dispositions relatives aux actes délégués.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure d’urgence supprimé
1. Les actes délégués adoptés au titre de 
l’article 10, paragraphe 1, entrent en 
vigueur sans délai et s’appliquent aussi 
longtemps qu’aucune objection n’est 
exprimée conformément au paragraphe 2. 
La notification d’un acte délégué au 
Parlement européen et au Conseil fait état 
des raisons de l’utilisation de la procédure 
d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut exprimer des objections à un acte 
délégué conformément à la procédure 
visée à l’article 11, paragraphe 5. Dans ce 
cas, la Commission abroge l’acte sans 
délai à la suite de la notification d’une 
décision d’objection du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Le recours à la procédure d'urgence n'a pas été dûment justifié, ni dans l'article 10 ni dans 
les considérants, aussi convient-il de supprimer l'article 13.
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Amendement 19

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 
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 une profondeur de sculpture 
égale à au moins 80% de la profondeur de 
sculpture légale.

Or. en

Justification

L'objectif de la nouvelle méthode d'essai est de simuler la circulation urbaine réelle. La 
profondeur de sculpture des pneumatiques devrait être celle qui est normalement d'usage 
dans la circulation. La recommandation CEE-ONU prône une profondeur de sculpture 
minimale de 80% de la profondeur de sculpture maximale.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe II – point 4.1.2.1.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1.2.1.4.1. Véhicules équipés d’une boîte 
de vitesses manuelle, d’une boîte de 

4.1.2.1.4.1. Véhicules équipés d’une boîte 
de vitesses manuelle, d’une boîte de 
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vitesses automatique, d’une transmission 
adaptable ou d’une transmission CVT et 
soumis à l’essai rapports bloqués

vitesses automatique, d’une transmission 
adaptable ou d’une transmission CVT et 
soumis à l’essai rapports bloqués

Le rapport de démultiplication utilisé 
pendant l’essai est choisi de la façon 
suivante:

Le rapport de démultiplication utilisé 
pendant l’essai est choisi de la façon 
suivante:

(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. en

Justification

Les statistiques de conduite disponibles pour l'élaboration de la procédure mondiale 
d'homologation des moteurs de petite cylindrée (WLTP) montre qu'un taux d'accélération 
supérieur à 2 m/s² ne se justifie pas. En outre, la procédure obligatoire de contrôle pour ce 
nouveau règlement entre 2007 et 2010 était basée sur une définition d'essai de 2 m/s². 
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Amendement 21

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/mass
e 
> 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 

76 78 74 76 74 76
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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 du Parlement

Annexe III
Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe II et arrondi au nombre 
entier le plus proche ne doit pas dépasser les limites suivantes:

Valeurs limites générales 1) pour de nouveaux types de véhicule, en décibel (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*]

Phase 3 **** 
valable à partir 
du [10 ans après 
l'entrée en 
vigueur**]

Phase 4 **** 
valable à partir 
du [14 ans après 
l'entrée en 
vigueur***]

Rapport puissance/masse < 120 
kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120< rapport puissance/masse 
< 150 kW/t

72 71 70 68

Rapport puissance/masse > 150 
kW/t

74 73 72 70

Poids en charge maximal <2.5 t; 
puissances nominales < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
Poids en charge maximal <2.5 t; 
puissances nominales < 75 kW/t

72 71 70 68

2.5 t < poids en charge maximal < 
3.5 t

74 73 71 69

N1 Poids en charge maximal <2.5 t 72 71 70 68
2.5 t < poids en charge maximal < 
3.5 t

74 73 71 69

Valeurs limites générales 1) pour de nouveaux types de véhicule, en décibel (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]

Phase 3 **** 
valable à partir 
du [12 ans après 
l'entrée en 
vigueur**]

Phase 4 **** 
valable à partir du 
[16 ans après 
l'entrée en 
vigueur***]

M2
Poids en charge maximal >3.5 t; 
puissance nominale < 150 kW

76 74 72 70

Poids en charge maximal >3.5 t; 
puissance nominale >150 kW

77 75 73 72

M3 Puissance nominale < 100 kW 74 73 72 70
100 < puissance nominale < 150 
kW

76 75 73 71

150 < puissance nominale < 250 
kW

79 78 76 74

Puissance nominale >250 kW 80 79 78 77
Puissance nominale < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < puissance nominale < 150 
kW

77 76 74 72

Puissance nominale >150 kW 78 77 76 74
Puissance nominale < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < puissance nominale < 150 
kW

79 78 76 74

150 < puissance nominale < 250 
kW

81 80 78 77

Puissance nominale >250 kW 82 81 80 79

* Pour les véhicules de catégories M1/N1 et M2 < 3.5 t, la période transitoire pour la vente et 
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l'entrée en service de nouveaux véhicules est de 2 ans.
** Pour toutes les catégories de véhicules, la période transitoire pour la vente et l'entrée en 

service de nouveaux véhicules est de 3 ans.
*** Pour toutes les catégories de véhicules, la période transitoire pour la vente et l'entrée en 

service de nouveaux véhicules est de 4 ans.
**** Immédiatement après l'application de la phase précédente, la Commission réalise une 

étude pour valider la faisabilité de cette phase. En cas d'évaluation positive, cette phase est 
applicable 4 ans après la publication de l'étude concernée.

1) Les valeurs limites sont augmentées de +2dB pour un véhicule de classe M3 et N3 et de 
+1dB pour tout autre véhicule, si ce dernier est conforme aux définitions correspondantes 
pour les véhicules hors-route visés à l'annexe II, section A, point 4 de la directive 
2007/46/CE. 

2) Les valeurs limites sont augmentées de +1dB pour un véhicule de classe M1, si ce véhicule 
est équipé de pneus de classe C1D ou C1E conformément à la définition visée à 
l'annexe II, Partie C du règlement (CE) n° 661/2009. 

Or. en

Justification

Afin d'assurer un équilibre approprié entre la nécessité de préserver les cycles de 
développement industriels et la sécurité juridique, et pour obtenir les effets bénéfiques 
nécessaires sur la santé publique, quatre phases ont été établies. Les phases 3 et 4 notamment 
établissent des objectifs ambitieux. Les catégories de véhicules ont également été adaptées 
aux normes techniques les plus récentes. La différenciation plus poussée de ces catégories de 
véhicules permet d'établir des valeurs limites de bruit plus réalistes. Les phases sont 
compatibles avec les cycles de production types et sont différentes selon qu'il s'agit de 
véhicules légers ou de véhicules lourds. 

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe VI – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Échantillonnage et évaluation des 
résultats 

3. Échantillonnage et évaluation des 
résultats 

Un véhicule doit être choisi et soumis aux 
essais indiqués au point 2. Si les résultats 
de l’essai satisfont aux prescriptions COP
de l’annexe X de la directive 2007/46/CE, 
le véhicule est considéré comme conforme 
aux dispositions COP.

Un véhicule doit être choisi et soumis aux 
essais indiqués au point 2. Si les résultats 
de l’essai satisfont aux prescriptions COP 
de l’annexe X de la directive 2007/46/CE, 
le véhicule est considéré comme conforme 
aux dispositions COP. Les prescriptions 
COP applicables sont les valeurs limites 
établies dans l'annexe III avec une marge 
supplémentaire de 1dB(A).
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Or. en

Justification

En phase avec d'autres règlements, notamment le règlement n° 661/2009, et conformément 
aux spécifications figurant dans la législation en vigueur, une marge additionnelle de +1 dB 
est prévue pour les contrôles de conformité de la production.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de règlement de la Commission concernant le niveau sonore des véhicules à 
moteur a pour principal objectif de protéger la santé publique et l'environnement par des 
mesures destinées à réduire le niveau sonore des véhicules à moteur. 

La proposition vise à introduire une nouvelle méthode d’essai pour mesurer les émissions de 
bruit et de nouvelles valeurs limites de bruit pour différentes catégories de véhicules légers, de 
taille moyenne et lourds.

Votre rapporteur souscrit à l'orientation générale de la proposition de la Commission qui 
constitue un progrès dans la neutralisation des effets des émissions sonores émises par les 
véhicules à moteur sur la santé publique et l'environnement. Votre rapporteur estime 
cependant qu'un certain nombre d'ajouts et de modifications techniques, notamment pour 
inciter à la construction et à l'achat de véhicules peu bruyants, améliorerait cette proposition. 
Votre rapporteur est conscient également que le bruit émis par les véhicules à moteur provient 
de sources multiples (moteur, pneumatiques, revêtement routier et bruit aérodynamique).

La proposition actuelle de la Commission ne met pas suffisamment l'accent sur les 
informations communiquées aux consommateurs sur le niveau sonore des véhicules à moteur. 
Votre rapporteur serait favorable à l'introduction d'un système d'étiquetage sur les émissions 
sonores des véhicules, de manière à promouvoir les véhicules à faibles émissions sonores et à 
permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause avant l'achat d'un véhicule. 

La qualité des revêtements routiers joue un rôle crucial en influant sur les bruits de roulement 
des véhicules. Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission pourrait être 
améliorée par la mise en place d'un système de classification des routes qui permettrait aux 
États membres et aux autorités nationales et locales de surveiller et d'évaluer de façon plus 
efficace la qualité des revêtements routiers en vue de réduire son impact sur les niveaux de 
bruit globaux.  

Votre rapporteur souhaiterait également proposer un certain nombre d'amendements 
concernant les prescriptions techniques relatives aux méthodes de mesure des niveaux de bruit 
des véhicules à moteur, ainsi que les dispositions relatives aux valeurs limites, afin d'adapter 
la proposition aux progrès techniques en ce qui concerne les procédures d'essai et d'améliorer 
la faisabilité globale des prescriptions. Ces amendements portent notamment sur les 
dispositions relatives à la profondeur de sculpture des pneumatiques et au taux d'accélération 
concernant les conditions de choix des rapports de démultiplication. Votre rapporteur propose 
également de modifier les catégories de véhicules en ce qui concerne l'applicabilité des 
valeurs limites de bruit, et d'introduire une nouvelle phase 4 qui s'appliquerait, si besoin en 
était, à la suite d'un examen mené par la Commission après l'introduction de la phase 3. 

Enfin, votre rapporteur estime que l'établissement de valeurs limites (et de dates auxquelles 
ces valeurs sont applicables) pour les catégories de véhicules visés à l'annexe III de la 
proposition de la Commission, constitue un élément essentiel du règlement, qui relève des 
colégislateurs. Dès lors, votre rapporteur ne saurait souscrire à la proposition visant à déléguer 
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à la Commission la compétence de modifier ces aspects du règlement par voie d'actes 
délégués et propose par conséquent que toute modification future soit mise en œuvre par 
codécision conformément à la procédure législative ordinaire. 


