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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0796/2012, présentée par Philipp Schmagold, de nationalité 
allemande, sur l'installation de régulateurs de consommation au lieu de 
régulateurs de vitesse dans les véhicules particuliers et utilitaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande d'adapter les règles européennes afin de mesurer de manière plus 
réaliste les émissions de dioxyde de carbone des véhicules particuliers et utilitaires et plaide 
pour le remplacement des régulateurs de vitesse par des régulateurs de consommation. Le 
régulateur de vitesse permet à un véhicule de maintenir une vitesse constante, de sorte que 
celui-ci consomme moins de carburant sur de longs trajets plats. Toutefois, dans les côtes, le 
régulateur tente aussi de maintenir la vitesse choisie, ce qui nécessite de grandes quantités de 
carburant. Le pétitionnaire plaide dès lors pour l'installation d'un régulateur de consommation 
qui permet, par exemple, de donner la priorité à une faible consommation plutôt qu'au 
maintien d'une vitesse constante dans les côtes. Il pense qu'un tel régulateur est techniquement
réalisable et que tous les nouveaux véhicules devraient en être munis.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La pétition susmentionnée, adressée à la Commission, préconise que la législation européenne 
impose que les véhicules soient équipés d'un régulateur de consommation, c'est-à-dire un 
dispositif technique permettant de maintenir constante, quelles que soient les conditions de 
conduite, la quantité de carburant consommée par ces véhicules. Selon la description détaillée 
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du dispositif et les données physiques élémentaires, ce régulateur de consommation se conçoit 
comme un régulateur de vitesse dans lequel l'utilisateur introduit une vitesse minimale et une 
vitesse maximale ainsi que la consommation désirée. Le véhicule adapte alors sa vitesse pour 
se rapprocher au mieux de la consommation désirée, tout en se maintenant entre les deux 
vitesses introduites par l'utilisateur. Idéalement, ce régulateur de consommation devrait être 
assorti d'un régulateur de distance par rapport au véhicule qui précède, dispositif déjà 
commercialisé pour bon nombre de modèles (voir par exemple: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_de_r%C3%A9gulation_de_distance).

Conclusion

Cette proposition serait susceptible d'intéresser certains propriétaires de véhicules en fonction 
de leur style de conduite. Néanmoins, il convient de tenir compte du coût de l'utilisation d'un 
tel système, qui, même sans compter le régulateur de distance, est bien supérieur à celui d'un 
régulateur de vitesse classique. Pour les véhicules de plus petite taille, qui circulent 
essentiellement en ville, l'imposition d'un tel régulateur de consommation pourrait ne pas se 
justifier et serait en outre difficile à négocier sur le plan politique au vu de la crise 
économique actuelle. La proposition ne peut dès lors pour l'instant pas être appuyée par une 
initiative législative. Toutefois, les constructeurs de véhicules pourraient par exemple être 
encouragés à proposer ce dispositif en option ou à en équiper dans un premier temps les 
modèles haut de gamme ou de gamme moyenne uniquement.
Si ces régulateurs de consommation s'imposent d'eux-mêmes et que les commentaires des 
utilisateurs sont positifs, l'idée d'une disposition législative pourrait alors être reconsidérée. À 
cet égard, il convient également d'ajouter que le législateur européen exige qu'à partir de 
2014, tous les véhicules particuliers neufs soient équipés d'un indicateur de changement de 
vitesse. De plus, l'obligation de munir les véhicules d'un indicateur de consommation 
instantanée fait actuellement l'objet d'une étude. À l'instar du régulateur de consommation, ces 
deux mesures ont pour objectif de promouvoir la conduite dite écologique, c'est-à-dire à faible 
consommation de carburant.


