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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le transport motorisé est l'une des principales sources de pollution sonore. On pense que 
l'exposition persistante à des niveaux élevés de bruit favorise les maladies cardio-vasculaires, 
les déficiences cognitives, les troubles du sommeil et l'acouphène. La rapporteure pour avis 
approuve vivement l'objectif de la proposition de règlement, qui est de réduire le bruit 
ambiant en abaissant les valeurs limites de bruit et en instaurant une méthode d'essai nouvelle 
et affinée pour mesurer les émissions sonores. Cependant, les valeurs limites de bruit doivent 
être à la fois ambitieuses et techniquement réalistes. Ce faisant, il convient de garder à l'esprit 
que le bruit se mesure sur une échelle logarithmique et qu'une réduction de 3 décibels (dB) 
entraîne une réduction du bruit de 50 %. 

Les prescriptions applicables à la réception par type des véhicules concernent, entre autres, les 
émissions de CO2 et les polluants (normes Euro 5/6 et Euro VI). Les mesures prises pour 
assurer la conformité à ces normes d'émissions vont en partie à l'encontre de celles prises pour 
réduire les émissions sonores du véhicule. Par exemple, les mesures de réduction des 
émissions sonores pourraient accroître le poids du véhicule, et donc les émissions de CO2. Les 
différentes prescriptions de l'Union européenne applicables à la réception par type devraient 
être définies avec soin pour trouver un équilibre entre les différents objectifs et suivre une 
approche générale qui continue à rendre les véhicules plus silencieux, plus sûrs et plus 
écologiques. En outre, les mesures prises pour réduire le niveau de bruit des véhicules ne 
devraient pas se traduire par une diminution de la sécurité routière; par exemple, les 
revêtements routiers antibruit peuvent réduire considérablement le bruit de roulage des 
pneumatiques et allonger les distances de freinage. En plus des valeurs limites de bruit pour 
les véhicules, votre rapporteure pour avis souligne qu'il est important de tenir compte d'autres 
sources de bruit ambiant, telles que le revêtement routier, la gestion du trafic ou le 
comportement des conducteurs. 

Tout en approuvant avec force l'objectif de la proposition de règlement, la rapporteure pour 
avis propose certains amendements de manière à mieux atteindre les objectifs fixés. Pour 
accroître les effets bénéfiques sur le plan de la santé et renforcer la sécurité juridique, il y a 
lieu d'établir des valeurs limites de bruit à long terme. Il y a également lieu d'apporter les 
adaptations nécessaires aux catégories de véhicules. La législation actuelle en matière 
d'émissions sonores des véhicules prévoit différentes valeurs limites pour différentes 
catégories et sous-catégories de véhicules. Ces sous-catégories ont été établies en 1970 et 
n'ont pas été modifiées depuis 1985. Votre rapporteure pour avis propose dès lors d'actualiser 
les sous-catégories et d'adapter le système de classification des véhicules aux dernières 
normes techniques. Ces adaptations devraient permettre de définir des valeurs limites de bruit 
ambitieuses et d'optimiser la réduction globale du bruit. Une meilleure différenciation des 
catégories de véhicules nous permet d'établir des valeurs limites de bruit plus ambitieuses 
pour les véhicules ayant une puissance de moteur inférieure et plus réalistes pour les véhicules 
ayant une puissance de moteur supérieure. Les nouvelles valeurs limites de bruit à long terme 
requièrent une conception entièrement nouvelle pour chaque véhicule.

Votre rapporteure pour avis estime également que le règlement devrait tenir compte des 
différences qui caractérisent le développement et la production de voitures particulières et de 
véhicules lourds. Ces différences doivent se retrouver dans un calendrier différent pour les 
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phases respectives auxquelles s'appliquent les valeurs limites de bruit. Votre rapporteure pour 
avis propose donc des phases différentes pour les voitures particulières et pour les véhicules 
commerciaux. 

La transparence est un élément clé d'une politique des consommateurs responsable, préconisé 
depuis longtemps par la commission IMCO. En permettant aux consommateurs de disposer 
d'informations claires et transparentes sur les émissions sonores de chaque véhicule, on leur 
permettra de fonder leurs décisions d'achat sur le niveau d'émissions sonores. En donnant les 
mêmes informations aux autorités publiques, on leur permettra de mettre en place des mesures 
d'incitation appropriées pour encourager l'utilisation de véhicules plus silencieux, par exemple 
en imposant des conditions en ce sens dans les marchés publics relatifs aux parcs d'autobus et 
en donnant aux véhicules de livraison les plus silencieux un accès privilégié à certaines zones 
résidentielles ou à certains créneaux horaires sensibles. Des étiquettes existent déjà pour les 
émissions de CO2, la consommation de carburant et le bruit des pneumatiques; une étiquette 
similaire devrait être introduite pour les niveaux de bruit des véhicules.

Pour ce qui est des véhicules électriques et hybrides, le règlement devrait établir des normes 
techniques en formulant des prescriptions relatives au niveau de bruit minimum des véhicules 
électriques. Un groupe de travail sur les niveaux de bruit minimaux pour les véhicules 
silencieux, mis en place par la CEE-ONU, examine la possibilité d'une harmonisation des 
prescriptions relatives aux "systèmes d’avertissement acoustique du véhicule" (AVAS). 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'Union européenne a fixé des 
critères de réception par type concernant, 
entre autres, les émissions de CO2
(règlement (CE) 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 légers1 et 
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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 
légers2) et les émissions de polluants 
(règlement (CE) n° 715/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
juin 2007 relatif à la 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 véhicules3 et 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 véhicules4). Les 
prescriptions techniques concernant les 
valeurs limites d'émission de CO2 et de 
polluants ne peuvent être en contradiction 
avec les prescriptions relatives à la 
réduction des émissions sonores. Aussi les 
prescriptions de l'Union européenne en 
matière de réception par type devraient-
elles trouver un équilibre entre les 
différents objectifs. 
_____________
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
2 JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
3 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
4 JO L 188 du 18.7.2009, 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 sonore, augmentent généralement le poids d'un véhicule et ses émissions 
de CO2. En outre, l'isolation sonore réduit le bruit tout en augmentant, dans le même temps, 
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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 parc 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 le 
consommateur, le constructeur devrait le 
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

Until now, it is not possible to know the noise level of a vehicle. Noise information is required 
for tyres at points of sale and in promotional material by Regulation 1222/2009 on the 
labelling of tyres. To promote low-noise vehicles and to give the customer the possibility to 
make an informed choice about the purchase, the manufacturer shall be obliged to display the 
noise level of a vehicle. National and municipal public authorities have a central role as 
major purchasers of vehicle fleets, particularly public transport vehicles and municipal 
vehicles, as well as responsibility for implementation of Directive 2002/49/EC which aims to 
reduce environmental noise in urban areas and along major transport infrastructures.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 – point 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) "point de vente", un lieu où des 
véhicules sont 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. 
(propositions alignées sur l'article 3 du règlement 1222/2009 relatif à l'étiquetage des 
pneumatiques, y compris en ce qui concerne les émissions sonores).

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) "documentation technique 
promotionnelle", les manuels techniques, 
brochures et catalogues (sur papier, sous 
forme électronique ou en ligne), ainsi que 
les sites internet, utilisés pour 
commercialiser des véhicules auprès des 
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. 
(propositions alignées sur l'article 3 du règlement 1222/2009 relatif à l'étiquetage des 
pneumatiques, y compris en ce qui concerne les émissions sonores).

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis (nouveau)
Information

Les constructeurs et les distributeurs de 
véhicules veillent à ce que le niveau 
sonore en décibels (DB(A)) conformément 
aux méthodes d'essai de réception par 
type harmonisées soit affiché de façon 
bien visible, pour chaque véhicule, au 
point de vente et dans la documentation 
technique promotionnelle.
La Commission présente au Parlement et 
au Conseil une proposition relative à 
l'information du consommateur au plus 
tard un an après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.
L'information du consommateur peut être 
intégrée 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. Pour les émissions 
sonores, la même méthode d'affichage est 
utilisée que pour les émissions de CO2.
______________
1 JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, il n'est pas possible pour un consommateur de connaître le niveau sonore 
d'un véhicule. 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 
doivent être tenus d'afficher le niveau sonore du véhicule.

Amendement 6

Proposition de règlement
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Article 9 – paragraphe 1

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, ils veillent à ce que le son 
produit par ce système soit un son continu 
qui signale aux piétons et autres usagers 
vulnérables de la route qu’un véhicule est 
en fonctionnement. Le son doit signaler 
clairement le comportement du véhicule et 
ne 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 et les prescriptions 
de l’annexe X sont respectées.

Or. en

Justification

Les principales prescriptions applicables aux systèmes AVAS devraient apparaître dans 
l'article concerné, pas simplement dans l'annexe. Si le groupe de travail de la CEE-ONU 
adopte un règlement prévoyant des normes harmonisées à l'échelle mondiale pour les 
systèmes AVAS, il y aura lieu de modifier en conséquence les prescriptions de l'Union 
européenne. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le groupe de travail de la CEE-ONU 
sur les niveaux de bruit minimaux pour 
les véhicules silencieux adopte un 
règlement CEE-ONU, la Commission 
évalue la possibilité de remplacer les 
prescriptions techniques indiquées à 
l'annexe X par une référence directe aux 
prescriptions correspondantes du 
règlement CEE-ONU et, le cas échéant, 
présente une proposition au Parlement 
européen et au Conseil en vue de modifier 
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l'annexe X.

Or. en

Justification

Les principales prescriptions applicables aux systèmes AVAS devraient apparaître dans 
l'article concerné, pas simplement dans l'annexe. Si le groupe de travail de la CEE-ONU 
adopte un règlement prévoyant des normes harmonisées à l'échelle mondiale pour les 
systèmes AVAS, il y aura lieu de modifier en conséquence les prescriptions de l'Union 
européenne. 

Amendement 8

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. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués pour modifier les 
annexes I et II et IV à X.

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 d'un domaine 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 co-législateurs. 

Amendement 9

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 

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 
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règlements CEE-ONU n° 51 et n° 59. 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.

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 d'un domaine 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 co-législateurs.

Amendement 10

Proposition de règlement
Annexe II - – point 4.1.2.1.4.1 – point a

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;

Or. en

Justification

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

Amendement 11

Proposition de règlement
Annexe II - – point 4.1.2.1.4.1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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.
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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: k = (a wot ref – a wot (i + 

1)) / (a wot (i) – a wot (i + 1))

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))

Or. en

Justification

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

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe II - – point 4.1.2.1.4.1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 13

Proposition de règlement
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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 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
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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:

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 
réceptio

n par 
type de 
nouvea
ux types 

de 
véhicul
es*****

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 
publicat
ion]
******

Général Hors- Général Hors- Général Hors- Général
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route* route* route* ***
Véhicules utilisés 
pour le transport 
de passagers et de 
marchandises

M1

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

70 71 69 70 68 69 67

M1

nombre de sièges 
< 9; 50 kW/tonne 
< rapport 
puissance/masse <
120 kW/tonne

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

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/masse 
> 160 kW/tonne

75 76 74 75 73 74 70

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

nombre de sièges 
> 9; masse < 2,5 
tonnes; >= 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; <= 50kW/t 70 71 70 71 69 70 68

N1
masse < 2,5 
tonnes; > 50kW/t 72 73 71 72 71 72 69

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

n par 
type de 
nouvea
ux types 

de 
véhicul
es*****

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 
publicat

ion]
******

Général Hors-
route* Général Hors-

route* Général 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 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 
moteur < 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

77 76 76 77 73 74 72

N2 3,5 tonnes < masse 78 79 77 78 77 78 74
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< 12 tonnes;
150 < puissance 
nominale du 
moteur

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: 
2 ans après l'entrée en vigueur.

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

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

Or. en

Justification

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit 
values should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical 
standards. These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values 
and to optimize the overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories 
enables us to establish more ambitious noise limit values for vehicles with lower engine 
power and more realistic noise limit values for vehicles with higher engine power. The 
Regulation should reflect the differences in development and production of passenger cars 
and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger cars and commercial 
vehicles shall be established.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe VI – point 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Aux fins des 
prescriptions COP, il est satisfait aux 
valeurs limites de l'annexe III si elles sont 
respectées sous réserve d'une marge 
supplémentaire de 1 dB(A).

Or. en

Justification

La législation actuelle concernant le contrôle de conformité de la production prévoit une 
marge de 1 dB(A).

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe IX – partie A - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Le système d’avertissement acoustique du 
véhicule (AVAS) est un système destiné 
aux véhicules de transport routier 
électriques ou électriques-hybrides qui 
informe les piétons et les autres usagers 
vulnérables de la route du fonctionnement 
du véhicule.

Or. en

Justification

La définition du système AVAS dans l'annexe IX correspondante devrait être conforme à la 
définition de ce système figurant à l'article 3, point 21.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe IX – partie A - point 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Le son doit signaler 
clairement le comportement du véhicule et 
être similaire au son d’un véhicule de la 
même catégorie équipé d’un moteur à 
combustion interne.

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.).

Or. en

Justification

L'énumération des différents types de sons qui ne peuvent être utilisés par le système AVAS 
devrait être remplacée par une description claire des caractéristiques des sons autorisés. 


