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Amendement 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Environ 300 millions des quelque 
500 millions de citoyennes et citoyens de 
l'Union européenne sont recensés comme 
conducteurs de véhicules. 22% de tous les 
véhicules immatriculés dans le monde, et 
25 % de tous les véhicules produits dans 
le monde, le sont dans l'Union 
européenne. Chaque année, l'industrie 
automobile européenne produit 
17 millions de nouveaux véhicules. La 
tendance est actuellement à la hausse.

Or. de

Amendement 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les mesures techniques de 
réduction du bruit des véhicules sont au 
coeur d'un faisceau d'exigences 
contradictoires; il s'agit, par exemple, à 
viabilité économique inchangée, de 
produire moins de bruit tout en émettant 
moins de substances nocives et en 
assurant une plus grande sécurité sur la 
route. La satisfaction de toutes ces 
exigences, et la recherche d'un équilibre 
entre ces dernières, mènent trop souvent 
l'industrie automobile aux limites des 
possibilités physiques d'aujourd'hui. 
L'industrie automobile est toujours 
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parvenue à repousser ces limites en 
mettant en oeuvre des matériaux et des 
méthodes nouveaux et innovants. Le 
législateur doit mettre en place un cadre 
clair, avec des délais, pour permettre la 
recherche de l'innovation. Il le fait au 
moyen du présent règlement, par lequel il 
appelle sans retard à la poussée 
d'innovation voulue par la société tout en 
laissant à l'industrie sa marge de 
manœuvre économique nécessaire.

Or. de

Amendement 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Les nuisances sonores sont avant 
tout un problème local mais elles 
nécessitent une solution au niveau de 
l'Union. En effet, une première étape de 
toute politique durable de réduction des 
émissions de bruit doit être d'arrêter des 
mesures qui s'attaquent à la source du 
bruit. La source de bruit que constituent 
les véhicules, et que vise le présent 
règlement, est, par définition, totalement 
mobile, de sorte que des mesures 
purement nationales ne la toucheraient 
pas de manière adéquate.

Or. de

Amendement 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Lors du déplacement d'une voiture 
particulière à une vitesse moyenne de 
moins de 45 km/h, c'est le bruit du moteur 
et du système d'échappement qui domine; 
lors de déplacements à une vitesse 
supérieure, en revanche, ce sont les bruits 
de roulement et du vent. Ces bruits de 
roulement et du vent sont indépendants 
du type et de la puissance du moteur. 
L'évolution des véhicules depuis les 
années 1970 a produit des moteurs 
nettement plus silencieux; en moyenne, 
cependant, leur puissance et leur poids 
ont augmenté. Cette évolution, et les 
progrès de la sécurité des véhicules, ont 
entraîné une augmentation du poids de 
l'ensemble du véhicule, et dès lors la 
nécessité d'un élargissement de la surface 
de contact des pneus, pour augmenter la 
stabilité du véhicule. Tout élargissement 
de cette surface de contact entraîne une 
augmentation des bruits de roulement.

Or. de

Amendement 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le potentiel de réduction du bruit 
de la source visée par le présent règlement 
est comparativement plus faible que celui 
du revêtement routier avec lequel les 
pneus du véhicule entrent en contact. Sur 
le plan technique, les mesures de 
réduction du bruit portant sur ce 
revêtement seraient bien plus simples à 
produire. Des types d'asphalte déjà 
existants, tels que l'asphalte anti-bruit, les 
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asphaltes présentant des propriétés de 
réduction du bruit ou l'asphalte optimisé 
sur le plan du bruit, intégrés dans une 
approche globale qui combine diverses 
mesures de construction simples, 
permettent déjà d'obtenir au niveau local 
une réduction d'environ 10 db. Cette 
approche efficace, portant sur des sources 
de bruit purement locales, est absente du 
présent règlement, car son application 
mettrait à rude épreuve les budgets 
publics, en particulier ceux des 
collectivités territoriales. Ce serait difficile 
à justifier en des temps de crise budgétaire 
et, par ailleurs, une telle démarche 
toucherait au secteur de la politique 
régionale et structurelle.

Or. de

Amendement 22
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

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.

Les conditions d'essai établies à 
l'annexe II tiennent compte des 
conditions de conduite sur route typiques 
et des prescriptions d'essai d'autres 
composants essentiels du véhicule, qui 
sont déjà couvertes par le règlement (CE) 
n° 661/2009. Le niveau sonore mesuré
conformément aux dispositions de 
l’annexe II ne dépasse pas les limites 
indiquées à l’annexe III.

Or. en



AM\902129FR.doc 7/26 PE489.517v01-00

FR

Justification

Conformément aux principes d'une meilleure réglementation, il est important de veiller à ce 
que les conditions d'essai du présent règlement ne se répercutent pas indûment sur les 
fabricants de composants qui ont déjà pris des mesures importantes pour réduire les 
émissions sonores, en particulier l'industrie du pneu. Dans ce contexte, il y a lieu d'insister 
sur l'exactitude des conditions d'essai et d'établir que les "conditions de conduite sur route 
typiques" devraient être utilisées pour valider les limites énoncées à l'annexe III.

Amendement 23
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les véhicules satisfont d'office aux 
prescriptions de l’annexe X si leur 
constructeur fournit à l’autorité chargée 
de la réception par type des documents 
techniques montrant que la différence 
entre les régimes moteur maximum et 
minimum du véhicule à la ligne BB' est 
inférieure ou égale à 0,15 x S, pour toute 
condition d’essai à l’intérieur de la plage 
de contrôle ASEP définie au point 3.3 de 
l’annexe VIII, en ce qui concerne les 
conditions énoncées à l’annexe II.
Les véhicules de catégorie N1 sont 
exemptés des dispositions supplémentaires 
concernant l’émission de bruit (ASEP) si 
l'une des conditions suivantes est remplie:
a) cylindrée ≤ 660 cm³ et rapport 
puissance/masse (PMR) calculé en 
utilisant la masse maximale autorisée du 
véhicule ≤ 35; 
b) charge utile ≥ 850 kg et rapport 
puissance/masse (PMR) calculé en 
utilisant la masse maximale autorisée du 
véhicule ≤ 40.

Or. en
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Justification

Le présent amendement instaure des exigences proportionnées pour les PME qui font des
développements. En outre, la norme ASEP de l'UNICE est adaptée au comportement de 
véhicules M1 typiques et le groupe d'experts compétent a recommandé l'exclusion des autres 
véhicules. L'ASEP (dispositions supplémentaires concernant l’émission de bruit) doit éviter 
des émissions sonores imprévues, qui ne sont pas en rapport avec les résultats des essais de 
réception par type. Comme ceci n'a jamais été observé pour les fourgonnettes de livraison 
N1, le premier amendement veille à ce qu'elles soient exclues des essais spécifiques de 
l'ASEP.

Amendement 24
Malcolm Harbour

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**



AM\902129FR.doc 9/26 PE489.517v01-00

FR

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

77 79 75 77 75 77

N3 masse > 12 tonnes; 77 78 75 76 75 76
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75 < puissance 
nominale du moteur 
< 150 kW

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:

Caté
gorie 

de 
véhic
ules

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****

Valeur
s 

limites 
pour 

la 
récepti
on par 

type 
de 

nouve
aux 
types 

de 
véhicu
les***

**
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 
valabl
e à 
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******** ******** partir 
du [14 
ans 
après
la 
public
ation] 
*****
*

Général Hors-
route* Général Hors-

route*
Généra

l
Hors-
route*

Génér
al ***

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

M1

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

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

nombre de 
sièges < 9; 120 
kW/tonne <
rapport 
puissance/mass
e < 160 
kW/tonne

73 74 72 73 71 72 68

M1

nombre de 
sièges < 9;
rapport 
puissance/mass
e 
> 160 kW/tonne

75 76 74 75 73 74 70

M1

nombre de 
sièges ≤ 4, y 
compris le 
conducteur; 
rapport 
puissance/mass
e > 200 
kW/tonne; point 
R du siège 
conducteur < 
450 mm  du sol

77 s.o. 76 s.o. 76 s.o. 76

M2 nombre de 71 72 69 70 69 70 68
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sièges > 9;
masse < 2,5 
tonnes;
puissance 
nominale du 
moteur < 75 kW 

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 
tonnes

73 74 73 74 72 73 69

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****

Valeur
s 

limites 
pour 

la 
récepti
on par 

type 
de 

nouve
aux 
types 

de 
véhicu
les***

**

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 

valabl
e à 

partir 
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du [16 
ans 

après 
la 

public
ation] 
*****

*

Général Hors-
route* Général Hors-

route*
Généra

l
Hors-
route*

Génér
al ***

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 du 
moteur <
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 
tonnes;
puissance 
nominale du 
moteur 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 tonnes < 
masse < 12 
tonnes;
puissance 
nominale du 

76 77 75 76 74 75 71
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moteur < 75 kW

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 kW <  
puissance 
nominale du 
moteur

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;
puissance 
nominale du 
moteur 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* 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 de transition pour la première immatriculation de nouveaux véhicules: 
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2 ans après l'entrée en vigueur, sauf pour les véhicules M1/N1 ≤ 50kW/t et M2 ≤ 
75 kW, pour lesquels la période de transition ne s'applique qu'à partir de la phase 2.

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

****** La Commission procède à une étude détaillée pour valider la phase 4 en ce qui 
concerne la faisabilité technique des limites de bruit proposées, une fois que la 
phase 3 est entamée. En cas d'évaluation positive, la phase 4 est appliquée quatre 
ans après publication de l'étude de la Commission.

******* Véhicules à usage spécial de la catégorie M1
Véhicules accessibles en fauteuil roulant (selon la définition du point 5.5 de 
l'annexe II de la directive 2007/46/CE) et véhicules blindés (selon la définition de la 
partie A, point 5.2, de l'annexe II de la directive 2007/46/CE): la modification des 
conduites du système d'échappement est autorisée sans autre essai pour autant que 
tous les dispositifs originaux de lutte contre les émissions, y compris les filtres à 
particules (le cas échéant) soient conservés. Si un nouvel essai est requis, 2dB(A) 
supplémentaires au-dessus de la limite applicable sont autorisés.

******** 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, la date applicable pour la 
phase 1 et la phase 2 est retardée de deux ans.

Or. en

Amendement 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

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



PE489.517v01-00 16/26 AM\902129FR.doc

FR

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;
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 

74 75 72 73 72 73
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du moteur < 75 kW

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 ne doit pas dépasser 
les limites suivantes:

Caté
gorie 

de 
véhic
ules

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****

Valeur
s 

limites 
pour 

la 
récepti
on par 

type 
de 
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nouve
aux 
types 

de 
véhicu
les***

**

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 
valabl
e à 
partir 
du [14 
ans 
après 
la 
public
ation] 
*****
*

Général Hors-
route* Général Hors-

route*
Généra

l
Hors-
route*

Génér
al ***

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

M1

nombre de 
sièges < 9;
rapport 
puissance/mass
e < 120 
kW/tonne

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

nombre de 
sièges < 9; 120 
kW/tonne <
rapport 
puissance/mass
e < 160 
kW/tonne

73 74 72 73 71 72 68

M1

nombre de 
sièges < 9;
rapport 
puissance/mass
e 
> 160 kW/tonn
e

75 76 74 75 73 74 70
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M2

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

73 74 73 74 72 73 69

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****

Valeur
s 

limites 
pour 

la 
récepti
on par 

type 
de 

nouve
aux 
types 

de 
véhicu
les***

**
Phase 1 valable à 

partir du
[3 ans après la 

Phase 2 valable à 
partir du

[8 ans après la 

Phase 3 valable à 
partir du

[12 ans après la 

Phase 
4 

valabl
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publication] publication] publication] e à 
partir 
du [16 

ans 
après 

la 
public
ation] 
*****

*

Général Hors-
route* Général Hors-

route*
Généra

l
Hors-
route*

Génér
al ***

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 du 
moteur <
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 
tonnes;
puissance 
nominale du 
moteur 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2
3,5 tonnes < 
masse < 12 76 77 75 76 74 75 71
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tonnes;
puissance 
nominale du 
moteur 
< 75 kW

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 kW <  
puissance 
nominale du 
moteur

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;
puissance 
nominale du 
moteur 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* 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 
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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 de transition pour la première immatriculation de nouveaux véhicules: 

2 ans après l'entrée en vigueur, sauf pour les véhicules M1/N1 ≤ 50kW/t et M2 ≤ 
75kW, pour lesquels la période de transition ne s'applique qu'à partir de la phase 2.

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

****** La Commission procède à une étude détaillée pour valider la phase 4 en ce qui 
concerne la faisabilité technique des limites de bruit proposées, une fois que la 
phase 3 est entamée. En cas d'évaluation positive, la phase 4 est appliquée quatre 
ans après publication de l'étude de la Commission.

******* Véhicules à usage spécial de la catégorie M1
Véhicules accessibles en fauteuil roulant (selon la définition du point 5.5 de 
l'annexe II de la directive 2007/46/CE) et véhicules blindés (selon la définition de la 
partie A, point 5.2, de l'annexe II de la directive 2007/46/CE): la modification des 
conduites du système d'échappement est autorisée sans autre essai pour autant que 
tous les dispositifs originaux de lutte contre les émissions, y compris les filtres à 
particules (le cas échéant) soient conservés. Si un nouvel essai est requis, 2dB(A) 
supplémentaires au-dessus de la limite applicable sont autorisés.

******** 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, la date applicable pour la 
phase 1 et la phase 2 est retardée de deux ans.

Or. en

Amendement 26
Toine Manders

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 

Valeurs limites 
pour la 
réception par 

Valeurs limites 
pour 
l’immatriculation, 
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type de 
nouveaux types 
de véhicules

type de 
nouveaux types 
de véhicules

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;
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
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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 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
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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;
puissance nominale du moteur 
< 150 kW

75 73

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; 79 77
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puissance nominale du moteur 
> 150 kW

* 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.

Justification

La mise en oeuvre du règlement (CE) 2009/661 et l'instauration de prescriptions en matière 
de bruit pour les pneus rendent superflue l'introduction d'une première phase, ainsi que le 
propose la CE, et permet la révision à la baisse des valeurs limites pour les catégories M1, 
N1 et N3. En outre, le présent amendement actualise et rationalise les catégories de véhicules 
et tient compte des cycles de production. 

Or. en


