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Amendement 325
Debora Serracchiani

Proposition de règlement
Annexe I – partie 5 – point 5.3 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Pression recommandée pour les 
pneumatiques

Or. en

Justification

Cette information figure sur l'étiquette signalétique du véhicule ainsi que dans le manuel du 
propriétaire. Elle constituera la référence à l'aune de laquelle les inspecteurs détermineront 
si les pneumatiques sont correctement gonflés.

Amendement 326
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 1.8.

Texte proposé par la Commission

1.8 Liquide de frein Mesure de la température 
d'ébullition ou de la 
teneur en eau

a) Température 
d'ébullition du liquide de 
frein trop basse ou teneur 
en eau trop élevée.
b) Liquide de frein 
contaminé.
c) Niveau de liquide de 
frein insuffisant.

Amendement du Parlement

supprimé

Or. de

Justification

À l'heure actuelle, il n'existe aucune procédure de contrôle appropriée pour le liquide de 
frein. Par conséquent, nous rejetons l'introduction de ce contrôle.
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Amendement 327
Brian Simpson

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 1.8. – point a

Texte proposé par la Commission

1.8 Liquide de frein Mesure de la température 
d'ébullition ou de la teneur 
en eau

a) Température 
d'ébullition du liquide de 
frein trop basse ou teneur 
en eau trop élevée.

Amendement du Parlement

1.8 Liquide de frein Mesure de la température 
d'ébullition ou de la teneur 
en eau

a) Température 
d'ébullition du liquide de 
frein trop basse.

Or. en

Justification

Il est important d'assurer le contrôle précis du liquide de frein pour éviter les résultats 
trompeurs voire dangereux.

Amendement 328
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 3.3. – point a

Texte proposé par la Commission

3.3. Miroirs ou dispositifs 
rétroviseurs

Contrôle visuel a) Miroir ou dispositif 
manquant ou fixé de 
manière non conforme 
aux exigences(1).

Amendement du Parlement

3.3. Miroirs ou dispositifs 
rétroviseurs

Contrôle visuel a) Miroir ou dispositif 
manquant ou fixé de 
manière non conforme 
aux exigences(1), 
notamment celles définies 
dans la directive
2007/38/CE concernant 
le montage a posteriori de
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rétroviseurs sur les poids 
lourds immatriculés dans 
la Communauté.

Or. en

Justification

Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la 
directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds 
immatriculés dans la Communauté, la Commission a souligné que la plupart des États 
membres ne disposaient pas d'informations précises sur le nombre de véhicules échouant au 
contrôle technique parce qu'ils ne respectaient pas les exigences en matière d'adaptation a 
posteriori. Ces exigences en matière d'adaptation a posteriori sont toutefois cruciales au 
regard de la sécurité routière et devraient faire partie intégrante du contrôle.

Amendement 329
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 4.1.2.

Texte proposé par la Commission

4.1.2. Réglage Déterminer l'orientation 
horizontale de chaque 
phare en feu de 
croisement à l'aide d'un 
dispositif d'orientation des 
phares ou d'un écran.

L'orientation d'un phare 
n'est pas dans les limites 
prescrites par les 
exigences(1).

Amendement du Parlement

4.1.2. Réglage Déterminer l'orientation 
horizontale et verticale de 
chaque phare en feu de 
croisement à l'aide d'un 
dispositif d'orientation des 
phares et d'un dispositif 
de commande 
électronique pour 
contrôler la 
fonctionnalité 
dynamique, le cas 
échéant.

a) L'orientation d'un phare 
n'est pas dans les limites 
prescrites par les 
exigences(1).

b) Vérification de la 
fonction de réglage et de 
système dynamique des 
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phares.

Or. en

Amendement 330
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 4.1.3.

Texte proposé par la Commission

4.1.3. Commutation Contrôle visuel et 
vérification du 
fonctionnement.

a) Le commutateur ne 
fonctionne pas 
conformément aux 
exigences(1). (nombre de 
feux allumés en même 
temps)
b) Fonctionnement du 
dispositif de commande 
perturbé.

Amendement du Parlement

4.1.3. Commutation Contrôle visuel et 
vérification du 
fonctionnement en 
utilisant, le cas échéant, 
un dispositif de contrôle 
électronique.

a) Le commutateur ne 
fonctionne pas 
conformément aux 
exigences(1). (nombre de 
feux allumés en même 
temps)
b) Fonctionnement du 
dispositif de commande 
perturbé.

Or. en

Amendement 331
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 4.1.5.

Texte proposé par la Commission

4.1.5. Dispositifs de Contrôle visuel et a) Dispositif inopérant.
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réglage de la portée (si 
obligatoire)

vérification du 
fonctionnement, si 
possible.

b) Le dispositif manuel ne 
peut être actionné depuis 
le siège du conducteur.

Amendement du Parlement

4.1.5. Dispositifs de 
réglage de la portée (si 
obligatoire) 

Contrôle visuel et 
vérification du 
fonctionnement en 
utilisant, le cas échéant, 
un dispositif de contrôle 
électronique.

a) Dispositif inopérant.

b) Le dispositif manuel ne 
peut être actionné depuis 
le siège du conducteur.

Or. en

Amendement 332
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 4.3.2.

Texte proposé par la Commission

4.3.2. Commutation Contrôle visuel et 
vérification du 
fonctionnement.

a) Le commutateur ne 
fonctionne pas 
conformément aux 
exigences(1).
b) Fonctionnement du 
dispositif de commande 
perturbé.

Amendement du Parlement

4.3.2. Commutation 
lumineuse du frein de 
secours

Contrôle visuel et 
vérification du 
fonctionnement à l'aide 
d'un dispositif de contrôle 
électronique pour faire 
varier la valeur de la 
charge sur le capteur de 
la pédale de frein et 

a) Le commutateur ne 
fonctionne pas 
conformément aux 
exigences(1).
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observer le 
fonctionnement du signal 
lumineux du frein de 
secours.

b) Fonctionnement du 
dispositif de commande 
perturbé.
c) Le signalement 
lumineux du frein de 
secours est inopérant ou 
ne fonctionne pas tout à 
fait correctement.

Or. en

Amendement 333
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 4.5.2.

Texte proposé par la Commission

4.5.2 Réglage (X)2
Vérification du 
fonctionnement et 
vérification à l'aide d'un 
dispositif d'orientation des 
feux.

Mauvaise orientation 
horizontale d'un feu de 
brouillard avant lorsque le 
faisceau lumineux 
présente une ligne de 
coupure.

Amendement du Parlement

4.5.2 Réglage (X)2
Vérification du 
fonctionnement et 
vérification à l'aide d'un 
dispositif d'orientation des 
feux.

Mauvaise orientation 
horizontale et verticale 
d'un feu de brouillard 
avant lorsque le faisceau 
lumineux présente une 
ligne de coupure.

Or. en

Amendement 334
Brian Simpson

Proposition de règlement
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Annexe II – rubrique 5.2.2. – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission

5.2.2. Roues Contrôle visuel des deux 
côtés de chaque roue, le 
véhicule étant placé au-
dessus d'une fosse ou sur 
un pont élévateur.

a) Fêlure ou défaut de 
soudure.

(..)
Amendement du Parlement

5.2.2. Roues Contrôle visuel des deux 
côtés de chaque roue, le 
véhicule étant placé au-
dessus d'une fosse ou sur 
un pont élévateur.

a) Fêlure ou défaut de 
soudure.

(..)
e) La roue n'est pas 
compatible avec le 
moyeu.

Or. en

Justification

Des roues non conformes ou endommagées posent de sérieux problèmes de responsabilité et 
de sécurité, les roues étant montées sur des essieux non conformes. Le contrôle des roues qui 
ne sont pas en conformité avec le moyeu devrait être considéré comme un élément critique au 
regard de la sécurité, devant par conséquent être inclus dans la liste des points à vérifier lors 
du contrôle technique.

Amendement 335
Debora Serracchiani

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 5.2.3. – colonne 2

Texte proposé par la Commission

5.2.3. Pneumatiques Contrôle visuel de tout le 
pneumatique, soit par 
rotation de la roue libre, le 
véhicule étant placé au-
dessus d'une fosse ou sur 
un pont élévateur, ou en 
faisant alternativement 



PE508.077v01-00 10/53 AM\931822FR.doc

FR

avancer et reculer le 
véhicule au-dessus d'une 
fosse.
Amendement du Parlement

5.2.3. Pneumatiques Contrôle visuel de tout le 
pneumatique, soit par 
rotation de la roue libre, le 
véhicule étant placé au-
dessus d'une fosse ou sur 
un pont élévateur, ou en 
faisant alternativement 
avancer et reculer le 
véhicule au-dessus d'une 
fosse.
Utilisation d'un 
manomètre pour mesurer 
la pression des 
pneumatiques et la 
comparer aux valeurs 
indiquées par le 
constructeur.

Or. en

Justification

La pression d'un pneumatique ne peut pas être vérifiée sans manomètre. L'inspecteur devra 
déterminer par comparaison si la pression du pneumatique est conforme à celle 
recommandée par le constructeur du véhicule.

Amendement 336
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 5.3.2. – colonne 2

Texte proposé par la Commission

5.3.2 Amortisseurs Contrôle visuel, le 
véhicule étant placé au-
dessus d'une fosse ou sur 
un pont élévateur, ou à 
l'aide d'un équipement 
spécifique, si disponible. 
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Amendement du Parlement

5.3.2 Amortisseurs Contrôle visuel, le 
véhicule étant placé au-
dessus d'une fosse ou sur 
un pont élévateur. 

Or. de

Amendement 337
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 5.3.2.1 – point b

Texte proposé par la Commission

b) Les valeurs minimales 
indiquées ne sont pas 
atteintes.

Amendement du Parlement

b) Les valeurs minimales 
indiquées ne sont pas 
atteintes (note de bas de 
page).
(Note de bas de page) 
renvoie aux éléments liés 
à l'état du véhicule et son 
aptitude à emprunter le 
réseau routier mais qui 
ne sont pas considérés 
comme essentiels dans le 
cadre d'un contrôle 
technique.

Or. de

Amendement 338
Markus Ferber

Proposition de règlement
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Annexe II – rubrique 7.11 – colonne 1

Texte proposé par la Commission

7.11 Compteur 
kilométrique (si 
disponible)

Amendement du Parlement

7.11 Compteur 
kilométrique (si 
disponible) (note de bas
de page)
(Note de bas de page) 
renvoie aux éléments liés 
à l'état du véhicule et son 
aptitude à emprunter le 
réseau routier mais qui 
ne sont pas considérés 
comme essentiels dans le 
cadre d'un contrôle 
technique.

Or. de

Amendement 339
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.1.2

Texte proposé par la Commission

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

Mesure à l'aide d'un 
analyseur de gaz 
d'échappement 
conformément aux 
exigences(1). Dans le cas 
des véhicules équipés de 
systèmes de diagnostic 
embarqués appropriés, le 
bon fonctionnement du 
système de réduction des 
émissions peut être 
contrôlé par un relevé 
approprié du système de 

a) Les émissions gazeuses 
dépassent les niveaux 
spécifiques indiqués par le 
constructeur ou 
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diagnostic embarqué 
(OBD) et des contrôles du 
bon fonctionnement de ce 
système, en 
remplacement de la 
mesure des émissions 
avec le moteur tournant 
au ralenti, conformément 
aux recommandations de 
mise en condition 
formulées par le 
constructeur et aux 
autres exigences 
applicables(1).

b) si cette information 
n'est pas disponible, les 
émissions de CO 
dépassent:
i) pour les véhicules non 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions,
– 4,5 %, ou
– 3,5 %
selon la date de première 
immatriculation ou mise
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
ii) pour les véhicules 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions,
– moteur tournant au 
ralenti: 0,5 %
– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
ou 
– moteur tournant au 
ralenti: 0,3 %6

– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
c) Valeur lambda hors de 
la gamme 1 ± 0,03 ou non 
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conforme aux 
spécifications du 
constructeur;
d) Le relevé du système 
OBD indique un 
dysfonctionnement 
important.

Amendement du Parlement

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

Mesure à l'aide d'un 
analyseur de gaz 
d'échappement 
conformément aux 
exigences(1) et, pour les 
véhicules équipés de 
systèmes OBD 
conformément aux 
exigences(1), relevé des 
informations du système 
de diagnostic embarqué 
(ODB) et contrôles 
(Opérationnalité) du bon 
fonctionnement de ce 
système avec le moteur 
tournant au ralenti, 
conformément aux 
recommandations 
formulées par le 
constructeur et aux 
autres exigences 
applicables(1).

a) Les émissions gazeuses 
dépassent les niveaux 
spécifiques indiqués par le 
constructeur ou

b) si cette information 
n'est pas disponible, les 
émissions de CO 
dépassent:
i) pour les véhicules non 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions,
– 4,5 %, ou
– 3,5 %
selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
ii) pour les véhicules 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
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émissions,
– moteur tournant au 
ralenti: 0,5 %
– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
ou 
– moteur tournant au 
ralenti: 0,3 %6

– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
ou
– moteur tournant au 
ralenti: 0,2 % (6a)

– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,1 % (6a)

selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
c) Valeur lambda hors de 
la gamme 1 ± 0,03 ou non 
conforme aux 
spécifications du 
constructeur;
d) Le relevé du système 
OBD indique un 
dysfonctionnement 
important.

(6a) Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de 
l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la 
première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

Or. en

Amendement 340
Georges Bach

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.1.2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

Mesure à l'aide d'un 
analyseur de gaz 
d'échappement 
conformément aux 
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exigences(1). Dans le cas 
des véhicules équipés de 
systèmes de diagnostic 
embarqués appropriés, le 
bon fonctionnement du 
système de réduction des 
émissions peut être 
contrôlé par un relevé 
approprié du système de 
diagnostic embarqué 
(OBD) et des contrôles du 
bon fonctionnement de ce 
système, en 
remplacement de la 
mesure des émissions 
avec le moteur tournant au 
ralenti, conformément aux 
recommandations de mise 
en condition formulées 
par le constructeur et aux 
autres exigences 
applicables(1).
Amendement du Parlement

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

Mesure à l'aide d'un 
analyseur de gaz 
d'échappement et, pour 
les véhicules équipés de 
systèmes OBD 
conformément aux 
exigences, relevé des 
informations du système 
de diagnostic embarqué 
(ODB) et contrôles du bon 
fonctionnement de ce 
système avec le moteur 
tournant au ralenti, 
conformément aux 
recommandations 
formulées par le 
constructeur et aux autres 
exigences applicables(1).
Le contrôle du tuyau 
d'échappement reste 
quoiqu'il arrive la 
méthode par défaut 
d'évaluation des 
émissions à 
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l'échappement, même si 
elle est combinée avec le 
système de diagnostic 
embarqué (OBD).

Or. en

Justification

La définition actuelle du contrôle des émissions n'est pas appropriée car elle ne mentionne 
l'analyse par le système de diagnostic embarqué (ODB) qu'en tant qu'option. Or, la 
combinaison des dispositifs de mesure à l'échappement et des outils d'analyse du système 
ODB permet de couvrir tous les domaines de défaillance raisonnable des systèmes liés aux 
émissions du véhicule.

Amendement 341
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.1.2

Texte proposé par la Commission

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

Mesure à l'aide d'un 
analyseur de gaz 
d'échappement 
conformément aux 
exigences(1). Dans le cas 
des véhicules équipés de 
systèmes de diagnostic 
embarqués appropriés, le 
bon fonctionnement du 
système de réduction des 
émissions peut être 
contrôlé par un relevé 
approprié du système de 
diagnostic embarqué 
(OBD) et des contrôles du 
bon fonctionnement de ce 
système, en remplacement 
de la mesure des 
émissions avec le moteur 
tournant au ralenti, 
conformément aux 
recommandations de mise 
en condition formulées 
par le constructeur et aux 
autres exigences 

a) Les émissions gazeuses 
dépassent les niveaux 
spécifiques indiqués par le 
constructeur ou 
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applicables(1).
b) si cette information 
n'est pas disponible, les 
émissions de CO 
dépassent:
i) pour les véhicules non 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions,
– 4,5 %, ou
– 3,5 %
selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
ii) pour les véhicules 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions,
– moteur tournant au 
ralenti: 0,5 %
– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
ou 
– moteur tournant au 
ralenti: 0,3 %6

– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
c) Valeur lambda hors de 
la gamme 1 ± 0,03 ou non 
conforme aux 
spécifications du 
constructeur;
d) Le relevé du système 
OBD indique un 
dysfonctionnement 
important.

Amendement du Parlement

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

Mesure à l'aide d'un 
analyseur de gaz 
d'échappement 
conformément aux 

a) Les émissions gazeuses 
dépassent les niveaux 
spécifiques indiqués par le 
constructeur ou 
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exigences(1). En outre,
pour les véhicules équipés 
de systèmes de diagnostic 
embarqués appropriés, 
contrôles du bon 
fonctionnement de ce 
système, en remplacement 
de la mesure des 
émissions, conformément 
aux recommandations de 
mise en condition
formulées par le 
constructeur et aux autres 
exigences applicables(1).
Mesure des 
concentrations d'oxyde 
d'azote (NOx) à l'aide 
d'un équipement 
approprié/d'un analyseur 
de gaz adéquatement 
équipé, en utilisant les 
méthodes de contrôle du 
tuyau d'échappement 
existantes. 

b) si cette information 
n'est pas disponible, les 
émissions de CO 
dépassent:

i) pour les véhicules non 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions,
– 4,5 %, ou
– 3,5 %
selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
ii) pour les véhicules 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions,
– moteur tournant au 
ralenti: 0,5 %
– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
ou 
– moteur tournant au 
ralenti: 0,3 %6

– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
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selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
c) Valeur lambda hors de 
la gamme 1 ± 0,03 ou non 
conforme aux 
spécifications du 
constructeur;
d) Le relevé du système 
OBD indique un 
dysfonctionnement 
important avec le moteur 
tournant au ralenti.
La concentration en NOx 
n'est pas conforme aux 
exigences ou dépasse les 
niveaux indiqués par le 
constructeur.

Or. en

Amendement 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.1.2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

Mesure à l'aide d'un 
analyseur de gaz 
d'échappement 
conformément aux 
exigences(1). Dans le cas 
des véhicules équipés de 
systèmes de diagnostic 
embarqués appropriés, le 
bon fonctionnement du 
système de réduction des 
émissions peut être 
contrôlé par un relevé 
approprié du système de 
diagnostic embarqué 
(OBD) et des contrôles du 
bon fonctionnement de ce 
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système, en remplacement 
de la mesure des 
émissions avec le moteur 
tournant au ralenti, 
conformément aux 
recommandations de mise 
en condition formulées 
par le constructeur et aux 
autres exigences 
applicables(1).
Amendement du Parlement

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

Mesure à l'aide d'un 
analyseur de gaz 
d'échappement 
conformément aux 
exigences(1). Même 
combiné au système de 
diagnostic embarqué 
(ODB), ce contrôle de 
l'échappement constitue 
la méthode par défaut 
pour l'évaluation des 
émissions à 
l'échappement.
Pour les véhicules 
équipés de systèmes de 
diagnostic embarqués 
appropriés, le bon 
fonctionnement du 
système de réduction des 
émissions peut être 
contrôlé par un relevé 
approprié du système de 
diagnostic embarqué 
(OBD) et des contrôles du 
bon fonctionnement de ce 
système, en remplacement 
de la mesure des 
émissions avec le moteur 
tournant au ralenti, 
conformément aux 
recommandations de mise 
en condition formulées 
par le constructeur et aux 
autres exigences 
applicables(1).
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Or. en

Justification

Le système de diagnostic embarqué (ODB) ne constitue pas une méthode d'évaluation des 
émissions à toute épreuve; c'est pourquoi les émissions doivent être contrôlées en effectuant 
une mesure au niveau du tuyau d'échappement.

Amendement 343
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.2.2

Texte proposé par la Commission

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée.

a) Pour les véhicules 
immatriculés ou mis en 
circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

b) Mise en condition du 
véhicule:

l'opacité dépasse le niveau 
consigné sur la plaque 
signalétique placée sur le 
véhicule par le 
constructeur;

1. les véhicules peuvent 
être contrôlés sans mise 
en condition préalable, 
mais non sans que l'on se 
soit assuré, pour des 
raisons de sécurité, que le 
moteur est chaud et dans 
un état mécanique 
satisfaisant;

b) Lorsque cette 
information n'est pas 
disponible, ou lorsque les 
exigences(1) n'autorisent 
pas le recours à des 
valeurs de référence,

2. exigences concernant la 
mise en condition:

pour les moteurs à 
aspiration naturelle: 
2,5 m-1,

i) Le moteur doit être 
chaud: autrement dit, la 
température de l'huile 
moteur mesurée par une 

pour les moteurs 
turbocompressés: 3,0 m-1,
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sonde dans le tube de la 
jauge doit au moins être 
égale à 80 °C ou 
correspondre à la 
température de 
fonctionnement normale 
si celle-ci est inférieure, 
ou la température du bloc-
moteur, mesurée d'après le 
niveau du rayonnement 
infrarouge, doit atteindre 
une valeur au moins 
équivalente. Si, à cause de 
la configuration du 
véhicule, il n'est pas 
possible de procéder à ces 
mesures, la température 
normale de 
fonctionnement du moteur 
pourra être établie 
autrement, par exemple en 
se basant sur le 
fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement;
ii) le système 
d'échappement doit être 
purgé par trois coups 
d'accélération à vide ou 
par un moyen équivalent.

ou, pour les véhicules 
indiqués dans les 
exigences(1) ou les 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation pour la 
première fois après la date
spécifiée dans les 
exigences(1), 

c) Procédure d'essai: 1,5 m-1.1

1 Le moteur et, le cas 
échéant, le 
turbocompresseur doivent 
tourner au ralenti avant le 
lancement de chaque 
cycle d'accélération libre. 
Pour les moteurs de poids 
lourds, cela signifie qu'il 
faut attendre au moins dix 
secondes après le 
relâchement de la 
commande des gaz;
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2. au départ de chaque 
cycle d'accélération libre, 
la pédale des gaz doit être 
enfoncée rapidement et 
progressivement (en 
moins d'une seconde), 
mais non brutalement, de 
manière à obtenir un débit 
maximal de la pompe 
d'injection;
3. à chaque cycle 
d'accélération libre, le 
moteur doit atteindre la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation, ou, pour les 
voitures à transmission 
automatique, la vitesse 
indiquée par le 
constructeur ou, si celle-ci 
n'est pas connue, les deux 
tiers de la vitesse de 
coupure de l'alimentation 
avant que la commande 
des gaz ne soit relâchée. 
On pourra s'en assurer, par 
exemple, en surveillant le 
régime du moteur ou en 
laissant passer un laps de 
temps suffisant entre le 
moment où on enfonce la 
pédale des gaz et le 
moment où on la relâche, 
soit au moins deux 
secondes pour les 
véhicules des catégories 1 
et 2 de l'annexe I.
4. Les véhicules ne 
doivent être refusés que si 
la moyenne arithmétique 
des valeurs observées 
dans au moins les trois 
derniers cycles 
d'accélération libre 
dépasse la valeur limite. 
Cette moyenne peut être 
calculée en ignorant les 
valeurs observées qui 
s'écartent fortement de la 
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moyenne mesurée, ou être 
obtenue par un autre mode 
de calcul statistique qui 
tient compte de la 
dispersion des valeurs 
mesurées. Les États 
membres peuvent limiter 
le nombre de cycles 
d'essai à effectuer.
5. Afin d'éviter des essais 
inutiles, les États 
membres peuvent refuser 
les véhicules pour lesquels 
les valeurs mesurées après 
moins de trois cycles 
d'accélération libre ou 
après les cycles de purge 
sont nettement au-dessus 
des limites. Afin d'éviter 
des essais inutiles, les 
États membres peuvent 
accepter les véhicules 
pour lesquels les valeurs 
mesurées après moins de 
trois cycles d'accélération 
libre ou après les cycles 
de purge sont nettement 
en dessous des limites. 
Amendement du Parlement

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée et, 
pour les véhicules 
équipés de systèmes OBD 
conformément aux 
exigences(1), relevé des 
informations du système 
de diagnostic embarqué 
(ODB) et contrôles 
(Opérationnalité) du bon 
fonctionnement de ce 

a) Pour les véhicules 
immatriculés ou mis en 
circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),
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système avec le moteur 
tournant au ralenti, 
conformément aux 
recommandations 
formulées par le 
constructeur et aux 
autres exigences 
applicables(1).
b) Mise en condition du 
véhicule:

l'opacité dépasse le niveau 
consigné sur la plaque 
signalétique placée sur le 
véhicule par le 
constructeur;

1. les véhicules peuvent 
être contrôlés sans mise 
en condition préalable, 
mais non sans que l'on se 
soit assuré, pour des 
raisons de sécurité, que le 
moteur est chaud et dans 
un état mécanique 
satisfaisant;

b) Lorsque cette 
information n'est pas 
disponible, ou lorsque les 
exigences(1) n'autorisent 
pas le recours à des 
valeurs de référence,

2. exigences concernant la 
mise en condition:

pour les moteurs à 
aspiration naturelle: 
2,5 m-1,

i) Le moteur doit être 
chaud: autrement dit, la 
température de l'huile 
moteur mesurée par une 
sonde dans le tube de la 
jauge doit au moins être 
égale à 80 °C ou 
correspondre à la 
température de 
fonctionnement normale 
si celle-ci est inférieure, 
ou la température du bloc-
moteur, mesurée d'après le 
niveau du rayonnement 
infrarouge, doit atteindre 
une valeur au moins 
équivalente. Si, à cause de 
la configuration du 
véhicule, il n'est pas 
possible de procéder à ces 
mesures, la température 
normale de 
fonctionnement du moteur 

pour les moteurs 
turbocompressés: 3,0 m-1,
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pourra être établie 
autrement, par exemple en 
se basant sur le 
fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement;
ii) le système 
d'échappement doit être 
purgé par trois coups 
d'accélération à vide ou 
par un moyen équivalent.

ou, pour les véhicules 
indiqués dans les 
exigences(1) ou les 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

c) Procédure d'essai: 1,5 m-1.7
1 Le moteur et, le cas 
échéant, le 
turbocompresseur doivent 
tourner au ralenti avant le 
lancement de chaque 
cycle d'accélération libre. 
Pour les moteurs de poids 
lourds, cela signifie qu'il 
faut attendre au moins dix 
secondes après le 
relâchement de la 
commande des gaz;

ou

2. au départ de chaque 
cycle d'accélération libre, 
la pédale des gaz doit être 
enfoncée rapidement et 
progressivement (en 
moins d'une seconde), 
mais non brutalement, de 
manière à obtenir un débit 
maximal de la pompe 
d'injection;

0,5 m-1 (6a)

3. à chaque cycle 
d'accélération libre, le 
moteur doit atteindre la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation, ou, pour les 
voitures à transmission 
automatique, la vitesse 
indiquée par le 
constructeur ou, si celle-ci 
n'est pas connue, les deux 
tiers de la vitesse de 
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coupure de l'alimentation 
avant que la commande 
des gaz ne soit relâchée. 
On pourra s'en assurer, par 
exemple, en surveillant le 
régime du moteur ou en 
laissant passer un laps de 
temps suffisant entre le 
moment où on enfonce la 
pédale des gaz et le 
moment où on la relâche, 
soit au moins deux 
secondes pour les 
véhicules des catégories 1 
et 2 de l'annexe I.
4. Les véhicules ne 
doivent être refusés que si 
la moyenne arithmétique 
des valeurs observées 
dans au moins les trois 
derniers cycles 
d'accélération libre 
dépasse la valeur limite. 
Cette moyenne peut être 
calculée en ignorant les 
valeurs observées qui 
s'écartent fortement de la 
moyenne mesurée, ou être 
obtenue par un autre mode 
de calcul statistique qui 
tient compte de la 
dispersion des valeurs 
mesurées. Les États 
membres peuvent limiter 
le nombre de cycles 
d'essai à effectuer.
5. Afin d'éviter des essais 
inutiles, les États 
membres peuvent refuser 
les véhicules pour lesquels 
les valeurs mesurées après 
moins de trois cycles 
d'accélération libre ou 
après les cycles de purge 
sont nettement au-dessus 
des limites. Afin d'éviter 
des essais inutiles, les 
États membres peuvent 
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accepter les véhicules 
pour lesquels les valeurs 
mesurées après moins de 
trois cycles d'accélération 
libre ou après les cycles 
de purge sont nettement 
en dessous des limites. 

(6a) Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de 
l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la 
première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

Or. en

Amendement 344
Georges Bach

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.2.2 –colonne 2 – point a

Texte proposé par la Commission

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée.
Amendement du Parlement

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée. Le 
contrôle de 
l'échappement constitue 
la méthode par défaut 
pour l'évaluation des 
émissions à 
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l'échappement, même 
lorsqu'elle est combinée 
au système de diagnostic 
embarqué (ODB).

Or. en

Justification

La définition actuelle du contrôle des émissions, mentionnant l'analyse par le système de 
diagnostic embarqué (ODB) seulement en tant qu'option, n'est pas appropriée. Les 
combinaisons des dispositifs de mesure de l'échappement et les outils d'analyse du système 
ODB permettent de couvrir tous les domaines de défaillances raisonnables des systèmes liés 
aux émissions du véhicule.

Amendement 345
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.2.2

Texte proposé par la Commission

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée. 

a) Pour les véhicules 
immatriculés ou mis en 
circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

b) Mise en condition du 
véhicule:

l'opacité dépasse le niveau 
consigné sur la plaque 
signalétique placée sur le 
véhicule par le 
constructeur;

1. les véhicules peuvent 
être contrôlés sans mise 
en condition préalable, 
mais non sans que l'on se 
soit assuré, pour des 
raisons de sécurité, que le 
moteur est chaud et dans 
un état mécanique 
satisfaisant;

b) Lorsque cette 
information n'est pas 
disponible, ou lorsque les 
exigences(1) n'autorisent 
pas le recours à des 
valeurs de référence,
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2. exigences concernant la 
mise en condition:

pour les moteurs à 
aspiration naturelle: 
2,5 m-1,

i) Le moteur doit être 
chaud: autrement dit, la 
température de l'huile 
moteur mesurée par une 
sonde dans le tube de la 
jauge doit au moins être 
égale à 80°C ou 
correspondre à la 
température de 
fonctionnement normale 
si celle-ci est inférieure, 
ou la température du bloc-
moteur, mesurée d'après le 
niveau du rayonnement 
infrarouge, doit atteindre 
une valeur au moins 
équivalente. Si, à cause de 
la configuration du 
véhicule, il n'est pas 
possible de procéder à ces 
mesures, la température 
normale de 
fonctionnement du moteur 
pourra être établie 
autrement, par exemple en 
se basant sur le 
fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement;

pour les moteurs 
turbocompressés: 3,0 m-1,

ii) le système 
d'échappement doit être 
purgé par trois coups 
d'accélération à vide ou 
par un moyen équivalent.

ou, pour les véhicules 
indiqués dans les 
exigences(1) ou les 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

c) Procédure d'essai: 1,5 m-1.1
1 Le moteur et, le cas 
échéant, le 
turbocompresseur doivent 
tourner au ralenti avant le 
lancement de chaque 

                                               



PE508.077v01-00 32/53 AM\931822FR.doc

FR

cycle d'accélération libre. 
Pour les moteurs de poids 
lourds, cela signifie qu'il 
faut attendre au moins dix 
secondes après le 
relâchement de la 
commande des gaz;
2. au départ de chaque 
cycle d'accélération libre, 
la pédale des gaz doit être 
enfoncée rapidement et 
progressivement (en 
moins d'une seconde), 
mais non brutalement, de 
manière à obtenir un débit 
maximal de la pompe 
d'injection;
3. à chaque cycle 
d'accélération libre, le 
moteur doit atteindre la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation, ou, pour les 
voitures à transmission 
automatique, la vitesse 
indiquée par le 
constructeur ou, si celle-ci 
n'est pas connue, les deux 
tiers de la vitesse de 
coupure de l'alimentation 
avant que la commande 
des gaz ne soit relâchée. 
On pourra s'en assurer, par 
exemple, en surveillant le 
régime du moteur ou en 
laissant passer un laps de 
temps suffisant entre le 
moment où on enfonce la 
pédale des gaz et le 
moment où on la relâche, 
soit au moins deux 
secondes pour les 
véhicules des catégories 1 
et 2 de l'annexe I.
4. Les véhicules ne 
doivent être refusés que si 
la moyenne arithmétique 
des valeurs observées 
dans au moins les trois 
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derniers cycles 
d'accélération libre 
dépasse la valeur limite. 
Cette moyenne peut être 
calculée en ignorant les 
valeurs observées qui 
s'écartent fortement de la 
moyenne mesurée, ou être 
obtenue par un autre 
mode de calcul statistique 
qui tient compte de la 
dispersion des valeurs 
mesurées. Les États 
membres peuvent limiter 
le nombre de cycles 
d'essai à effectuer.
5. Afin d'éviter des essais 
inutiles, les États 
membres peuvent refuser 
les véhicules pour lesquels 
les valeurs mesurées après 
moins de trois cycles 
d'accélération libre ou 
après les cycles de purge 
sont nettement au-dessus 
des limites. Afin d'éviter 
des essais inutiles, les 
États membres peuvent 
accepter les véhicules 
pour lesquels les valeurs 
mesurées après moins de 
trois cycles d'accélération 
libre ou après les cycles 
de purge sont nettement 
en dessous des limites. 
Amendement du Parlement

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée.

a) Pour les véhicules 
immatriculés ou mis en 
circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

b) Mise en condition du 
véhicule:

l'opacité dépasse le niveau 
consigné sur la plaque 
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signalétique placée sur le 
véhicule par le 
constructeur;

1. les véhicules peuvent 
être contrôlés sans mise 
en condition préalable, 
mais non sans que l'on se 
soit assuré, pour des 
raisons de sécurité, que le 
moteur est chaud et dans 
un état mécanique 
satisfaisant;

b) Lorsque cette 
information n'est pas 
disponible, ou lorsque les 
exigences(1) n'autorisent 
pas le recours à des 
valeurs de référence,

2. exigences concernant la 
mise en condition:

pour les moteurs à 
aspiration naturelle: 
2,5 m-1,

i) Le moteur doit être 
chaud: autrement dit, la 
température de l'huile 
moteur mesurée par une 
sonde dans le tube de la 
jauge doit au moins être 
égale à 80 °C ou 
correspondre à la 
température de 
fonctionnement normale 
si celle-ci est inférieure, 
ou la température du bloc-
moteur, mesurée d'après le 
niveau du rayonnement 
infrarouge, doit atteindre 
une valeur au moins 
équivalente. Si, à cause de 
la configuration du 
véhicule, il n'est pas 
possible de procéder à ces 
mesures, la température 
normale de 
fonctionnement du moteur 
pourra être établie 
autrement, par exemple en 
se basant sur le 
fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement;

pour les moteurs 
turbocompressés: 3,0 m-1,

ii) le système 
d'échappement doit être 
purgé par trois coups 
d'accélération à vide ou 

ou, pour les véhicules 
indiqués dans les 
exigences(1) ou les 
véhicules immatriculés ou 
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par un moyen équivalent. mis en circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

c) Procédure d'essai: 1,5 m-1.7
1 Le moteur et, le cas 
échéant, le 
turbocompresseur doivent 
tourner au ralenti avant le 
lancement de chaque 
cycle d'accélération libre. 
Pour les moteurs de poids 
lourds, cela signifie qu'il 
faut attendre au moins dix 
secondes après le 
relâchement de la 
commande des gaz;

ou

2. au départ de chaque 
cycle d'accélération libre, 
la pédale des gaz doit être 
enfoncée rapidement et 
progressivement (en 
moins d'une seconde), 
mais non brutalement, de 
manière à obtenir un débit 
maximal de la pompe 
d'injection;

0,2 m-1

3. à chaque cycle 
d'accélération libre, le 
moteur doit atteindre la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation, ou, pour les 
voitures à transmission 
automatique, la vitesse 
indiquée par le 
constructeur ou, si celle-ci 
n'est pas connue, les deux 
tiers de la vitesse de 
coupure de l'alimentation 
avant que la commande 
des gaz ne soit relâchée. 
On pourra s'en assurer, par 
exemple, en surveillant le 
régime du moteur ou en 
laissant passer un laps de 
temps suffisant entre le 
moment où on enfonce la 
pédale des gaz et le 
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moment où on la relâche, 
soit au moins deux 
secondes pour les 
véhicules des catégories 1 
et 2 de l'annexe I.
4. Les véhicules ne 
doivent être refusés que si 
la moyenne arithmétique 
des valeurs observées 
dans au moins les trois 
derniers cycles 
d'accélération libre 
dépasse la valeur limite. 
Cette moyenne peut être 
calculée en ignorant les 
valeurs observées qui 
s'écartent fortement de la 
moyenne mesurée, ou être 
obtenue par un autre mode 
de calcul statistique qui 
tient compte de la 
dispersion des valeurs 
mesurées. Les États 
membres peuvent limiter 
le nombre de cycles 
d'essai à effectuer.
5. Afin d'éviter des essais 
inutiles, les États 
membres peuvent refuser 
les véhicules pour lesquels 
les valeurs mesurées après 
moins de trois cycles 
d'accélération libre ou 
après les cycles de purge 
sont nettement au-dessus 
des limites. Afin d'éviter 
des essais inutiles, les 
États membres peuvent 
accepter les véhicules 
pour lesquels les valeurs 
mesurées après moins de 
trois cycles d'accélération 
libre ou après les cycles 
de purge sont nettement 
en dessous des limites. 
Mesure des 
concentrations d'oxyde 
d'azote (NOx) à l'aide 

La concentration en NOx 
n'est pas conforme aux 
exigences ou dépasse les 
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d'un équipement 
approprié/d'un analyseur 
de gaz adéquatement 
équipé, en utilisant les 
méthodes existantes de 
contrôle en accélération 
libre.

niveaux indiqués par le 
constructeur.

Or. en

Amendement 346
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.2.2 – colonne 2 – point a

Texte proposé par la Commission

8.2.2.2 Opacité a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée.

Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

Amendement du Parlement

8.2.2.2 Opacité a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée. 
Dans le cas des véhicules 
équipés de systèmes de 
diagnostic embarqués 
appropriés, le bon 
fonctionnement peut 
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aussi être contrôlé par un 
relevé approprié.

Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

Or. de

Amendement 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe II – rubrique 8.2.2.2

Texte proposé par la Commission

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée.

a) Pour les véhicules 
immatriculés ou mis en 
circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

b) Mise en condition du 
véhicule:

l'opacité dépasse le niveau 
consigné sur la plaque 
signalétique placée sur le 
véhicule par le 
constructeur;

1. les véhicules peuvent 
être contrôlés sans mise 
en condition préalable, 
mais non sans que l'on se 
soit assuré, pour des 
raisons de sécurité, que le 
moteur est chaud et dans 
un état mécanique 
satisfaisant;

b) Lorsque cette 
information n'est pas 
disponible, ou lorsque les 
exigences(1) n'autorisent 
pas le recours à des 
valeurs de référence,

2. exigences concernant la 
mise en condition:

pour les moteurs à 
aspiration naturelle: 
2,5 m-1,

i) Le moteur doit être 
chaud: autrement dit, la 
température de l'huile 
moteur mesurée par une 

pour les moteurs 
turbocompressés: 3,0 m-1,
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sonde dans le tube de la 
jauge doit au moins être 
égale à 80 °C ou 
correspondre à la 
température de 
fonctionnement normale 
si celle-ci est inférieure, 
ou la température du bloc-
moteur, mesurée d'après le 
niveau du rayonnement 
infrarouge, doit atteindre 
une valeur au moins 
équivalente. Si, à cause de 
la configuration du 
véhicule, il n'est pas 
possible de procéder à ces 
mesures, la température 
normale de 
fonctionnement du moteur 
pourra être établie 
autrement, par exemple en 
se basant sur le 
fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement;
ii) le système 
d'échappement doit être 
purgé par trois coups 
d'accélération à vide ou 
par un moyen équivalent.

ou, pour les véhicules 
indiqués dans les 
exigences(1) ou les 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

c) Procédure d'essai: 1,5 m-1.1

1 Le moteur et, le cas 
échéant, le 
turbocompresseur doivent 
tourner au ralenti avant le 
lancement de chaque 
cycle d'accélération libre. 
Pour les moteurs de poids 
lourds, cela signifie qu'il 
faut attendre au moins dix 
secondes après le 
relâchement de la 
commande des gaz;
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2. au départ de chaque 
cycle d'accélération libre, 
la pédale des gaz doit être 
enfoncée rapidement et 
progressivement (en 
moins d'une seconde), 
mais non brutalement, de 
manière à obtenir un débit 
maximal de la pompe 
d'injection;
3. à chaque cycle 
d'accélération libre, le 
moteur doit atteindre la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation, ou, pour les 
voitures à transmission 
automatique, la vitesse 
indiquée par le 
constructeur ou, si celle-ci 
n'est pas connue, les deux 
tiers de la vitesse de 
coupure de l'alimentation 
avant que la commande 
des gaz ne soit relâchée. 
On pourra s'en assurer, par 
exemple, en surveillant le 
régime du moteur ou en 
laissant passer un laps de 
temps suffisant entre le 
moment où on enfonce la 
pédale des gaz et le 
moment où on la relâche, 
soit au moins deux 
secondes pour les 
véhicules des catégories 1 
et 2 de l'annexe I.
4. Les véhicules ne 
doivent être refusés que si 
la moyenne arithmétique 
des valeurs observées 
dans au moins les trois 
derniers cycles 
d'accélération libre 
dépasse la valeur limite. 
Cette moyenne peut être 
calculée en ignorant les 
valeurs observées qui 
s'écartent fortement de la 
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moyenne mesurée, ou être 
obtenue par un autre 
mode de calcul statistique 
qui tient compte de la 
dispersion des valeurs 
mesurées. Les États 
membres peuvent limiter 
le nombre de cycles 
d'essai à effectuer.
5. Afin d'éviter des essais 
inutiles, les États 
membres peuvent refuser 
les véhicules pour lesquels 
les valeurs mesurées après 
moins de trois cycles 
d'accélération libre ou 
après les cycles de purge 
sont nettement au-dessus 
des limites. Afin d'éviter 
des essais inutiles, les 
États membres peuvent 
accepter les véhicules 
pour lesquels les valeurs 
mesurées après moins de 
trois cycles d'accélération 
libre ou après les cycles 
de purge sont nettement 
en dessous des limites. 
Amendement du Parlement

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

a) Mesure de l'opacité des 
fumées en accélération 
libre (moteur débrayé, de 
la vitesse de ralenti à la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation), vitesses au 
point mort et pédale 
d'embrayage enfoncée. 
Même combinée au 
système de diagnostic 
embarqué (ODB), ce 
contrôle de 
l'échappement constitue 
la méthode par défaut 
pour l'évaluation des 
émissions à 
l'échappement.

a) Pour les véhicules 
immatriculés ou mis en 
circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),
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b) Mise en condition du 
véhicule:

l'opacité dépasse le niveau 
consigné sur la plaque 
signalétique placée sur le 
véhicule par le 
constructeur;

1. les véhicules peuvent 
être contrôlés sans mise 
en condition préalable, 
mais non sans que l'on se 
soit assuré, pour des 
raisons de sécurité, que le 
moteur est chaud et dans 
un état mécanique 
satisfaisant;

b) Lorsque cette 
information n'est pas 
disponible, ou lorsque les 
exigences(1) n'autorisent 
pas le recours à des 
valeurs de référence,

2. exigences concernant la 
mise en condition:

pour les moteurs à 
aspiration naturelle: 
2,5 m-1,

i) Le moteur doit être 
chaud: autrement dit, la 
température de l'huile 
moteur mesurée par une 
sonde dans le tube de la 
jauge doit au moins être 
égale à 80 °C ou 
correspondre à la 
température de 
fonctionnement normale 
si celle-ci est inférieure, 
ou la température du bloc-
moteur, mesurée d'après le 
niveau du rayonnement 
infrarouge, doit atteindre 
une valeur au moins 
équivalente. Si, à cause de 
la configuration du 
véhicule, il n'est pas 
possible de procéder à ces 
mesures, la température 
normale de 
fonctionnement du moteur 
pourra être établie 
autrement, par exemple en
se basant sur le 
fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement;

pour les moteurs 
turbocompressés: 3,0 m-1,

ii) le système 
d'échappement doit être 

ou, pour les véhicules 
indiqués dans les 
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purgé par trois coups 
d'accélération à vide ou 
par un moyen équivalent.

exigences(1) ou les 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences(1),

c) Procédure d'essai: 1,5 m-1.7
1 Le moteur et, le cas 
échéant, le 
turbocompresseur doivent 
tourner au ralenti avant le 
lancement de chaque 
cycle d'accélération libre. 
Pour les moteurs de poids 
lourds, cela signifie qu'il 
faut attendre au moins dix 
secondes après le 
relâchement de la 
commande des gaz;

ou

2. au départ de chaque 
cycle d'accélération libre, 
la pédale des gaz doit être 
enfoncée rapidement et 
progressivement (en 
moins d'une seconde), 
mais non brutalement, de 
manière à obtenir un débit 
maximal de la pompe 
d'injection;

0,2 m-1

3. à chaque cycle 
d'accélération libre, le 
moteur doit atteindre la 
vitesse de coupure de 
l'alimentation, ou, pour les 
voitures à transmission 
automatique, la vitesse 
indiquée par le 
constructeur ou, si celle-ci 
n'est pas connue, les deux 
tiers de la vitesse de 
coupure de l'alimentation 
avant que la commande 
des gaz ne soit relâchée. 
On pourra s'en assurer, par 
exemple, en surveillant le 
régime du moteur ou en 
laissant passer un laps de 
temps suffisant entre le 
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moment où on enfonce la 
pédale des gaz et le 
moment où on la relâche, 
soit au moins deux 
secondes pour les 
véhicules des catégories 1 
et 2 de l'annexe I.
4. Les véhicules ne 
doivent être refusés que si 
la moyenne arithmétique 
des valeurs observées 
dans au moins les trois 
derniers cycles 
d'accélération libre 
dépasse la valeur limite. 
Cette moyenne peut être 
calculée en ignorant les 
valeurs observées qui 
s'écartent fortement de la 
moyenne mesurée, ou être 
obtenue par un autre mode 
de calcul statistique qui 
tient compte de la 
dispersion des valeurs 
mesurées. Les États 
membres peuvent limiter 
le nombre de cycles 
d'essai à effectuer.
5. Afin d'éviter des essais 
inutiles, les États 
membres peuvent refuser 
les véhicules pour lesquels 
les valeurs mesurées après 
moins de trois cycles 
d'accélération libre ou 
après les cycles de purge 
sont nettement au-dessus 
des limites. Afin d'éviter 
des essais inutiles, les 
États membres peuvent 
accepter les véhicules 
pour lesquels les valeurs 
mesurées après moins de 
trois cycles d'accélération 
libre ou après les cycles 
de purge sont nettement 
en dessous des limites. 
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Or. en

Justification

Le système de diagnostic embarqué (ODB) ne constitue pas une méthode d'évaluation des 
émissions à toute épreuve; c'est pourquoi les émissions doivent être contrôlées en effectuant 
une mesure au niveau du tuyau d'échappement. Aux fins d'obtention de résultats aux contrôles 
précis et harmonisés dans toute l'Europe, le texte faisant référence au "mode de calcul 
statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées" devrait être supprimé.

Amendement 348
Brian Simpson

Proposition de règlement
Annexe III – rubrique 1.8. – point a

Texte proposé par la Commission

1.8 Liquide de frein a) Température 
d'ébullition du liquide de 
frein trop basse ou teneur 
en eau trop élevée.
Amendement du Parlement

1.8 Liquide de frein a) Température 
d'ébullition du liquide de 
frein trop basse.

Or. en

Justification

Il est important d'assurer le contrôle précis du liquide de frein pour éviter les résultats 
trompeurs voire dangereux.

Amendement 349
Brian Simpson

Proposition de règlement
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Annexe III – rubrique 5.2.2. – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission

M
in

eu
re

M
aj

eu
re

C
rit

iq
ue

5.2.2. Roues a) Fêlure ou défaut de 
soudure.

x

(..)
Amendement du Parlement

M
in

eu
re

M
aj

eu
re

C
rit

iq
ue

5.2.2. Roues a) Fêlure ou défaut de 
soudure.

x

(..)
e) La roue n'est pas 
compatible avec le 
moyeu.

x

Or. en

Justification

Des roues non conformes ou endommagées posent de sérieux problèmes de responsabilité et 
de sécurité, les roues étant montées sur des essieux non conformes. Le contrôle des roues qui 
ne sont pas en conformité avec le moyeu devrait être considéré comme un élément critique au 
regard de la sécurité, devant par conséquent être inclus dans la liste des points à vérifier lors 
du contrôle technique.

Amendement 350
Debora Serracchiani

Proposition de règlement
Annexe III – rubrique 5.2.3.

Texte proposé par la Commission

M
in

eu
re

M
aj

eu
re

C
rit

iq
ue
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5.2.3. Pneumatiques a) La taille, la capacité de 
charge, la marque de 
réception ou l'indice de 
vitesse du pneumatique ne 
sont pas conformes aux 
exigences (1) et nuisent à 
la sécurité routière. 

x

Capacité de charge ou 
indice de vitesse 
insuffisant pour 
l'utilisation réelle, le pneu 
touche une partie fixe du 
véhicule, ce qui 
compromet la sécurité de 
la conduite.

x

b) Pneumatiques de taille 
différente sur un même 
essieu ou sur des roues 
jumelées.

x

c) Pneumatiques de 
structure différente 
(radiale/diagonale) montés 
sur un même essieu.

x

d) Pneumatique 
gravement endommagé ou 
entaillé.

x

Corde visible ou 
endommagée.

x

e) La profondeur des 
sculptures n'est pas 
conforme aux 
exigences(1).

x

Moins de 80 % de la 
profondeur des sculptures
exigée.

x

f) Frottement du pneu 
contre d'autres 
composants (dispositifs 
antiprojections souples).

x

Frottement du pneu contre 
d'autres composants 
(sécurité de conduite non 
compromise).

x

g) Pneumatiques retaillés 
non conformes aux 
exigences(1).

x

Couche de protection de x
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la corde affectée.
h) Le système de contrôle 
de la pression des 
pneumatiques fonctionne 
mal.

x

Manifestement inopérant. x
Amendement du Parlement

M
in

eu
re

M
aj

eu
re

C
rit

iq
ue

5.2.3. Pneumatiques a) La taille, la capacité de 
charge, la marque de 
réception ou l'indice de 
vitesse du pneumatique ne 
sont pas conformes aux 
exigences (1) et nuisent à 
la sécurité routière. 

x

Capacité de charge ou 
indice de vitesse 
insuffisant pour 
l'utilisation réelle, le pneu 
touche une partie fixe du 
véhicule, ce qui 
compromet la sécurité de 
la conduite.

x

b) Pneumatiques de taille 
différente sur un même 
essieu ou sur des roues 
jumelées.

x

c) Pneumatiques de 
structure différente 
(radiale/diagonale) montés 
sur un même essieu.

x

d) Pneumatique 
gravement endommagé ou 
entaillé.

x

Corde visible ou 
endommagée.

x

e) L'indicateur d'usure de 
la profondeur des
sculptures devient visible.

x

La profondeur des 
sculptures est au niveau 
légal. La profondeur des 
sculptures est inférieure 

x
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au niveau légal.
f) Frottement du pneu 
contre d'autres 
composants (dispositifs 
antiprojections souples).

x

Frottement du pneu contre 
d'autres composants 
(sécurité de conduite non 
compromise).

x

g) Pneumatiques retaillés 
non conformes aux 
exigences(1).

x

Couche de protection de 
la corde affectée.

x

h) Le système de contrôle 
de la pression des 
pneumatiques fonctionne 
mal ou le pneumatique 
est manifestement sous-
gonflé.

x

Manifestement inopérant. x
i) La pression à chaud de 
l'un des pneumatiques du 
véhicule a diminué de 
20 %, mais n'est pas 
inférieure à 150 kPa.

x

La pression du 
pneumatique est 
inférieure 150 kPa.

x

Or. en

Justification

Conduire avec des pneumatiques bien gonflés renforce l'efficacité de la faible résistance au 
roulement des pneumatiques et réduit les émissions de CO2 de pas moins de 5 g par kilomètre. 
Un pneumatique sous 150 kPa n'est pas seulement nuisible à la sécurité, mais également 
dangereux car il risque d'exploser. Tout pneumatique dont la profondeur des sculptures est 
inférieure aux exigences légales est illégal et, par conséquent, il ne devrait pas être autorisé 
sur les routes européennes. C'est la raison pour laquelle ce défaut devrait être consigné 
comme défaillance critique. Tout pneumatique dont la profondeur des sculptures est au 
niveau légal devrait être changé avant de représenter un danger et, par conséquent, il devrait 
être consigné comme défaillance majeure.

Amendement 351
Werner Kuhn
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Proposition de règlement
Annexe III – rubrique 8.2.1.2 – point b

Texte proposé par la Commission

M
in

eu
re

M
aj

eu
re

C
rit

iq
ue

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

b) Si cette information 
n'est pas disponible, les 
émissions de CO 
dépassent:

x

(..)
ii) pour les véhicules 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions:
– moteur tournant au 
ralenti: 0,5 %
– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,3 %
ou
– moteur tournant au 
ralenti: 0,3 %13

– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).
Amendement du Parlement

M
in

eu
re

M
aj

eu
re

C
rit

iq
ue

8.2.1.2 Émissions 
gazeuses

b) Si cette information 
n'est pas disponible, les 
émissions de CO 
dépassent:

x

(..)
ii) pour les véhicules 
équipés d'un système 
avancé de réduction des 
émissions:
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– moteur tournant au 
ralenti: 0,5 %
– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,3 %
ou
– moteur tournant au 
ralenti: 0,3 %13

– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,2 %
ou
– moteur tournant au 
ralenti: 0,2 % (6a)

– moteur tournant au 
ralenti accéléré: 0,1 % (6a)

selon la date de première 
immatriculation ou mise 
en circulation spécifiée 
dans les exigences(1).

(6a) Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de 
l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la 
première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

Or. en

Amendement 352
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Annexe III – rubrique 8.2.2.2 – point b

Texte proposé par la Commission

M
in

eu
re

M
aj

eu
re

C
rit

iq
ue

8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

Lorsque cette information 
n'est pas disponible, ou 
lorsque les exigences(1) 

n'autorisent pas le recours 
à des valeurs de référence,

x

pour les moteurs à 
aspiration naturelle: 
2,5 m-1,
pour les moteurs 
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turbocompressés: 3,0 m-1,
ou, pour les véhicules 
indiqués dans les 
exigences(1) ou les 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences (1), 
1,5 m-1.14

Amendement du Parlement
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8.2.2.2 Opacité
Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation avant le 
1er janvier 1980.

Lorsque cette information 
n'est pas disponible, ou 
lorsque les exigences(1) 

n'autorisent pas le recours 
à des valeurs de référence,

x

pour les moteurs à 
aspiration naturelle: 
2,5 m-1,
pour les moteurs 
turbocompressés: 3,0 m-1,
ou, pour les véhicules 
indiqués dans les 
exigences(1) ou les 
véhicules immatriculés ou 
mis en circulation pour la 
première fois après la date 
spécifiée dans les 
exigences (1), 
1,5 m-1.14

ou
0,5 m-1 (6a)

(6a) Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de 
l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la 
première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).

Or. en
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Amendement 353
Debora Serracchiani

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – point 15 – tiret 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

– un manomètre pour mesurer la pression 
du pneumatique;

Or. en

Justification

La mesure de la pression d'un pneumatique nécessite un manomètre.


