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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

a) Motivations et objectifs de la proposition 
La législation sur la réception par type et l’harmonisation internationale des règlements sur les 
véhicules font l’objet du plan d’action «CARS 2020»1. Cette initiative, lancée en 2010, a pour 
objet de réexaminer la politique et la réglementation du secteur automobile et de conseiller la 
Commission sur les choix stratégiques futurs concernant le soutien de la compétitivité et de la 
croissance durable de l’industrie automobile européenne. Le plan d’action CARS 2020 
s’appuie sur les recommandations et le rapport final2 de CARS 21, dont les conclusions 
étaient que si l’essentiel de la législation en vigueur doit être maintenu pour protéger les 
citoyens et l’environnement, une simplification s’impose pour rationaliser le cadre 
réglementaire et aller plus loin dans l’harmonisation des prescriptions. Cette simplification 
réglementaire a été prévue dans le deuxième rapport de suivi de la Commission sur la mise en 
œuvre de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire. Il importe d’aligner 
toute initiative éventuelle sur cette stratégie. En particulier, le renvoi aux règlements de la 
CEE-ONU remplaçant la législation UE actuelle est l’un des éléments les plus significatifs 
pour réduire la complexité et, dans le même temps, contribuer à alléger la tâche des 
constructeurs de véhicules, des autorités compétentes en matière de réception et des services 
techniques. 

L’expression «véhicules agricoles et forestiers» couvre un large éventail de types différents de 
tracteurs (catégories T et C), de remorques (catégorie R), d’engins tractés interchangeables 
(catégorie S), ainsi que certains types de véhicules tout-terrain ayant fait l’objet d’une 
réception par type en tant que véhicules agricoles ou forestiers.  

Conformément à la stratégie européenne sur la qualité de l’air3, l’Union européenne a 
progressivement renforcé les normes d’émission pour les véhicules à moteur, en particulier 
pour ce qui concerne les hydrocarbures, le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote et les 
particules. Cela sera désormais aussi le cas pour les véhicules agricoles et forestiers. 

Pour ces raisons, le présent projet d’acte délégué concernant des exigences relatives aux 
performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules 
établit les prescriptions techniques et procédures d’essai détaillées dans ces domaines, en 
imposant aux constructeurs et aux autres parties prenantes des règles uniformes pour 
déterminer les performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers. 

b) Dispositions en vigueur dans le domaine du projet 
Afin de promouvoir le marché intérieur, le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché 
des véhicules agricoles et forestiers4 établit un système de réception par type complet pour les 
véhicules agricoles et forestiers. À la suite d’une demande du Parlement européen et dans le 
but de simplifier et d’accélérer l’adoption de la législation relative à la réception par type, le 
règlement (UE) n° 167/2013 énonce les règles et principes fondamentaux concernant la 

                                                 
1 COM(2012)636 final du 8.11.2012. 
2 COM(2008)33 final du 30.1.2008.  
3 http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/general/keydocs.htm. 
4 JO L 60 du 2.3.2013, p. 1. 

http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/general/keydocs.htm
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sécurité fonctionnelle, la sécurité au travail et les performances environnementales, et délègue 
à la Commission le pouvoir de définir les spécifications techniques dans des actes délégués. 

L’annexe I du règlement (UE) n° 167/2013 énonce les prescriptions aux fins de la réception 
UE par type des véhicules agricoles et forestiers et identifie les prescriptions spécifiques à 
couvrir dans une proposition de règlement sur les prescriptions en matière de performances 
environnementales et de performances de l’unité de propulsion (REPPR). Le projet d’acte 
délégué actuel modifie l’annexe I afin d’introduire des prescriptions relatives aux 
performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion pour les 
véhicules agricoles et forestiers. 

La directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à 
combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers5 définit des prescriptions de 
mesure et des limites d’émissions pour les moteurs à combustion interne utilisés dans les 
véhicules agricoles et forestiers. Selon l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 167/2013, les valeurs limites spécifiques, les procédures d’essai et les prescriptions 
concernant les émissions de polluants établies pour les engins mobiles dans la directive 
97/68/CE s’appliquent aux véhicules agricoles et forestiers. 

La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux 
mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant 
des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la 
directive 74/150/CEE du Conseil6 énonce, dans ses annexes I et II, les prescriptions pour la 
réception UE par type d’un type de moteur ou d’une famille de moteurs destinés à un véhicule 
agricole ou forestier en tant qu’entité technique distincte, en termes de polluants 
d’échappement émis, et les prescriptions pour la réception UE par type d’un type de véhicule 
agricole ou forestier équipé d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne les polluants 
émis. Cette directive sera abrogée par le règlement (UE) n° 167/2013 avec effet au 1er janvier 
2016 et c’est la raison pour laquelle il convient de reprendre ses dispositions dans le présent 
acte délégué.  

La directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à 
certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues7 définit, dans 
son annexe VI, les prescriptions pour la réception UE par type des véhicules agricoles et 
forestiers à roues en termes de niveaux sonores externes admissibles. Cette directive sera 
abrogée par le règlement (UE) n° 167/2013 avec effet au 1er janvier 2016 et c’est la raison 
pour laquelle il convient de reprendre ses dispositions dans le présent acte délégué. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

a) Consultation des parties intéressées 
Au cours de l’élaboration de ce projet, la Commission européenne a consulté les parties 
prenantes et leurs organisations. Le projet tient compte de leurs avis et positions. 

Le contenu du projet a également été présenté au groupe de travail sur les tracteurs agricoles 
(WGAT). 

                                                 
5 JO L 59 du 27.2.1998, p. 1. 
6 JO L 173 du 12.7.2000, p. 1. 
7 JO L 214 du 19.8.2009, p. 23. 
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b) Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général 
des répondants 

Au cours de l’élaboration du projet, la Commission européenne a consulté les parties 
prenantes à travers une série de réunions bilatérales avec différentes parties prenantes 
individuelles au cours desquelles celles-ci ont eu la possibilité d’exprimer librement leurs 
vues et leurs opinions. 

Les éléments du projet d’acte délégué ont été discutés lors de plusieurs réunions du WGAT 
sur les véhicules agricoles et forestiers. 

c) Analyse d’impact 
L’adoption du présent projet d’acte délégué n’aboutit pas à une révision des limites 
d’émissions, seuils et/ou procédures d’essai actuellement fixés dans la directive 97/68/CE. De 
ce fait, il ne devrait pas avoir d’incidences sociétales, environnementales et économiques pour 
l’Union et l’EEE. 

Tous les éléments du présent acte délégué concernant les prescriptions relatives aux 
performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules 
agricoles et forestiers ont été repris de la directive 2000/25/CE et de la directive 2009/63/CE, 
qui ont été abrogées par le règlement (UE) n° 167/2013. C’est pourquoi il n’a pas été jugé 
nécessaire de mener une analyse d’impact abordant spécifiquement les prescriptions relatives 
aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion car il n’a 
pas été établi de nouvelles valeurs limites ou méthodes d’essai.  

Enfin, l’analyse d’impact qui a été réalisée avant l’adoption du règlement (UE) n° 167/20138 a 
permis de dégager les options stratégiques en ce qui concerne la réception par type des 
véhicules agricoles et forestiers. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

a) Base juridique 
La base juridique du projet est l’article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 167/2013 en 
conjonction avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

b) Principe de subsidiarité 

Avant la mise en place d’une réception UE par type pour les véhicules agricoles et forestiers, 
des normes étaient établies au niveau des États membres. Cette législation adoptée par les 
États membres différait souvent et les constructeurs vendant des véhicules, des systèmes, des 
composants ou des entités techniques distinctes sur différents marchés étaient obligés de 
modifier leur production en fonction des États membres auxquels les véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques distinctes étaient destinés et de les soumettre à des essais 
dans chaque État membre concerné, ce qui était coûteux et prenait beaucoup de temps. En 
conséquence, des règles nationales différentes entravaient le commerce et avaient un effet 
négatif sur la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur. 

Il était donc nécessaire d’établir des règles au niveau de l’UE, en particulier pour répondre 
aux préoccupations transfrontières relatives aux effets négatifs sur la santé et l’environnement 
de la pollution de l’air dans l’ensemble de l’UE. Des émissions élevées dans l’environnement 
urbain local peuvent être contrôlées par des mesures individuelles des États membres mais les 

                                                 
8 SEC(2010) 933 final. 
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émissions au niveau planétaire ne s’arrêtent pas à la frontière d’un État membre. Cette 
préoccupation à l’échelle de l’Europe ne peut être abordée que par des mesures harmonisées 
au niveau de l’UE et c’est pourquoi le règlement (UE) n° 167/2013 vise à établir un marché 
intérieur pour les véhicules agricoles et forestiers tout en assurant un haut niveau de 
protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Une action au niveau de l’Union 
européenne est donc nécessaire pour éviter la fragmentation du marché intérieur et assurer un 
niveau élevé et égal de protection dans toute l’Europe.  

Une valeur ajoutée supplémentaire de la législation de l’UE est que l’industrie pourra 
bénéficier d’économies d’échelle à travers l’harmonisation des exigences légales: les 
véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes peuvent être fabriqués pour 
l’ensemble du marché européen au lieu de devoir être adaptés pour obtenir une réception par 
type nationale dans chaque État membre. En outre, l’adaptation du cadre juridique au progrès 
technique assurera aux constructeurs des conditions de concurrence équitable en ce qui 
concerne les nouvelles technologies. Les consommateurs bénéficieront de prix plus faibles 
des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, qui sont constamment 
sous pression du fait de la concurrence au niveau de l’UE. 

c) Principe de proportionnalité 
Le projet respecte le principe de proportionnalité parce qu’il ne va pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur tout en offrant un niveau élevé de protection de l’environnement. 

d) Choix des instruments 
L’article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 167/2013 donne à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les 
prescriptions techniques détaillées relatives au niveau sonore externe, y compris les 
procédures d’essai, et à l’installation dans un véhicule de moteurs qui ont été réceptionnés en 
ce qui concerne leurs émissions de polluants et les dispositions connexes en matière de 
flexibilité afin de garantir qu’un niveau élevé de performances environnementales sera 
obtenu. 

Le recours à un règlement délégué est jugé approprié dans la mesure où il offre l’assurance 
nécessaire en matière de conformité sans requérir la transposition dans la législation des États 
membres, garantissant ainsi des règles uniformes dans l’Union. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du 1.10.2014 

complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux 

performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif 
à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers9, et notamment 
son article 19, paragraphe 6, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le marché intérieur est un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. À 
cette fin, un système complet de réception UE par type et un système renforcé de 
surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, 
composants et entités techniques distinctes ont été mis en place par le règlement (UE) 
n° 167/2013. 

(2) L’expression «véhicules agricoles et forestiers» couvre un large éventail de types de 
véhicules différents équipés d’un ou plusieurs essieux et de deux, quatre ou davantage 
de roues ou de véhicules équipés de chenilles, par exemple des tracteurs à roues, des 
tracteurs à chenilles, des remorques et des engins tractés, utilisés dans un large éventail 
d’applications agricoles et forestières, y compris des travaux spécialisés. 

(3) À la suite de la demande du Parlement européen et dans le but de simplifier et 
d’accélérer l’adoption de la législation en matière de réception par type, une nouvelle 
approche réglementaire a été introduite dans la législation de l’Union sur la réception 
par type: le législateur dans la procédure législative ordinaire fixe seulement les règles 
et principes fondamentaux et délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes 
délégués concernant les détails techniques. Selon ce principe, le règlement (UE) 
n° 167/2013 énonce les dispositions fondamentales concernant la sécurité fonctionnelle, 
la sécurité au travail et les performances environnementales et délègue à la Commission 
le pouvoir d’établir les spécifications techniques correspondantes dans des actes 
délégués. 

(4) Il convient par conséquent de fixer à présent les prescriptions techniques pour la 
réception par type des véhicules agricoles et forestiers en ce qui concerne leurs 
performances environnementales et les performances de leur unité de propulsion. 

                                                 
9 JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.  
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(5) En 2010, la Commission a établi une stratégie européenne pour des véhicules propres et 
économes en énergie10. Cette stratégie a proposé que l’Union agisse dans les domaines 
où elle peut apporter une valeur ajoutée distincte et compléter les actions entreprises par 
l’industrie et les pouvoirs publics nationaux et régionaux. Ces actions devraient viser à 
améliorer les performances environnementales des véhicules et renforcer dans le même 
temps la compétitivité de l’industrie automobile de l’Union. En particulier, une 
réduction considérable des émissions d’hydrocarbures des véhicules agricoles et 
forestiers est nécessaire pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites 
pour la pollution. Cet objectif devrait être atteint non seulement en réduisant les 
émissions d’hydrocarbures de ces véhicules par le pot d’échappement et par évaporation 
mais également en contribuant à réduire les niveaux de particules volatiles. 

(6) En renvoyant aux dispositions de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du 
Conseil11, le présent règlement fixe les valeurs limites pour les émissions de gaz et de 
particules polluants à appliquer en phases successives ainsi que la procédure d’essai 
pour les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules agricoles et 
forestiers. Les limites d’émissions des phases IIIA, IIIB et IV pour les moteurs des 
véhicules agricoles et forestiers, en soumettant les émissions de gaz et de particules 
polluants à des limites ambitieuses tout en s’alignant sur les normes internationales, sont 
l’une des mesures conçues pour réduire les émissions de particules et de précurseurs de 
l’ozone tels que les oxydes d’azote et les hydrocarbures. 

(7) Une méthode standard pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de 
dioxyde de carbone des moteurs de véhicules agricoles et forestiers est nécessaire pour 
éviter l’apparition d’obstacles techniques au commerce entre les États membres. Il 
convient en outre de veiller à ce que les clients et les utilisateurs reçoivent des 
informations objectives et précises. 

(8) L’un des principaux objectifs de la législation de l’Union sur la réception par type des 
véhicules est d’assurer que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques 
distinctes mis sur le marché offrent un niveau élevé de protection de l’environnement. Il 
convient de ne pas contrecarrer cet objectif en montant certaines pièces ou certains 
équipements sur les véhicules après qu’ils ont été mis sur le marché ou qu’ils sont entrés 
en service. Des mesures appropriées devraient par conséquent être prises pour faire en 
sorte que les pièces et équipements qui peuvent être montés sur des véhicules agricoles 
et forestiers et qui sont de nature à affecter sensiblement le fonctionnement de systèmes 
essentiels pour la protection de l’environnement soient soumis au contrôle préalable 
d’une autorité compétente en matière de réception avant d’être mis sur le marché. Ces 
mesures devraient consister en prescriptions techniques concernant les exigences 
auxquelles ces pièces et équipements doivent satisfaire.  

                                                 
10 COM(2010)186 final du 28.4.2010. 
11 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des 

législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants 
provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 
27.2.1998, p. 1). 
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(9) La directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil12 prévoit la réception CE 
par type, en tant que véhicule complet, de véhicules tout-terrain et de véhicules côte à 
côte utilisés comme véhicules agricoles et forestiers. Il convient par conséquent que ces 
types de véhicules soient également couverts par le présent règlement en ce qui 
concerne les prescriptions relatives à leurs performances environnementales et aux 
performances de leur unité de propulsion, pour autant que le type de véhicules concerné 
relève d’une catégorie de véhicules visée dans le règlement (UE) n° 167/2013. 

(10) Le progrès technique impose l’adaptation des prescriptions techniques figurant dans les 
annexes de la présente directive. Les catégories de moteurs, valeurs limites et dates de 
mise en œuvre qui y sont indiquées devraient être alignées sur les prochains 
changements dans la directive 97/68/CE conformément à l’article 71 du règlement (UE) 
n° 167/2013.  

(11) Les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de 
l’unité de propulsion en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants 
ne devraient pas s’appliquer aux véhicules équipés de moteurs non couverts par la 
directive 97/68/CE jusqu’à la date à laquelle ces moteurs entreront dans le champ 
d’application de cette directive. Toutefois, les véhicules équipés de moteurs ne relevant 
pas de la directive 97/68/CE peuvent se voir accorder la réception par type en tant que 
véhicule complet au titre du présent règlement. 

(12) Par la décision 97/836/CE du Conseil13, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de 
prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements 
et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues, ainsi que les 
conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à 
ces prescriptions («accord révisé de 1958»). Dans sa communication CARS 2020: Plan 
d’action pour une industrie automobile compétitive et durable en Europe, la 
Commission a souligné que l’acceptation de règlements internationaux au titre de 
l’accord de 1958 de la CEE-ONU constitue la meilleure façon d’éliminer les obstacles 
non tarifaires au commerce. C’est pourquoi il convient de remplacer, le cas échéant, les 
prescriptions énoncées dans les directives abrogées par le règlement (UE) n° 167/2013 
par des références aux règlements correspondants de la CEE-ONU. 

(13) Le règlement (UE) n° 167/2013 prévoit la possibilité d’appliquer les règlements de la 
CEE-ONU aux fins de la réception UE par type des véhicules en tant que base de la 
législation de l’Union. Selon ce règlement, la réception par type sur la base de 
règlements de la CEE-ONU équivalents à la législation de l’Union doit être considérée 
comme une réception UE par type conformément audit règlement et à ses actes délégués 
et d’exécution. 

                                                 
12 Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par 

type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, 
ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 
74/150/CEE (JO L 171 du 9.7.2003, p. 1). 

13 Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne 
à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de 
prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces 
susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque 
des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 
17.12.1997, p. 78). 
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(14) L’utilisation de règlements de la CEE-ONU en tant qu’équivalents d’actes législatifs de 
l’Union permet d’éviter les doubles emplois non seulement dans les prescriptions 
techniques mais également dans les procédures de certification et démarches 
administratives. De plus, une réception par type qui s’appuie directement sur des 
normes internationalement admises devrait améliorer l’accès aux marchés des pays 
tiers, en particulier de ceux qui sont parties à l’accord révisé de 1958, et donc améliorer 
la compétitivité de l’industrie de l’Union. 

(15) Compte tenu de l’échelle et de l’impact de l’action proposée dans le secteur en question, 
les mesures de l’Union faisant l’objet du présent règlement sont indispensables à la 
réalisation des objectifs fixés en matière de protection de l’environnement et de sécurité, 
c’est-à-dire la réception des véhicules dans l’Union. Ces objectifs ne peuvent être 
atteints de façon adéquate par les États membres agissant individuellement. 

(16) Étant donné que les prescriptions en matière de performances environnementales et de 
performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers sont 
essentielles à la réception par type de ces véhicules, il convient que le présent règlement 
s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) n° 167/2013, 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

CHAPITRE I 
OBJET ET DÉFINITIONS 

Article premier  
Objet  

Le présent règlement établit les prescriptions techniques et les procédures d’essai 
détaillées relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité 
de propulsion en ce qui concerne les émissions de polluants et les niveaux sonores 
externes admissibles ainsi qu’à la réception et à la surveillance du marché des véhicules 
agricoles et forestiers, de leurs moteurs et de leurs systèmes, composants et entités 
techniques distinctes conformément au règlement (UE) n° 167/2013. 

Article 2 
Définitions  

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 
n° 167/2013 s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également: 

1. «polluants émis» désigne les émissions de gaz et de particules polluants par 
l’échappement; 

2. «système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes» désigne le 
passage des gaz d’échappement à travers un dispositif ou système ayant pour objet 
d’altérer chimiquement ou physiquement les polluants émis avant de les libérer dans 
l’atmosphère, à savoir un pot catalytique, un piège à particules ou tout autre composant, 
système ou entité technique distincte permettant de réduire ou de traiter les gaz et 
particules polluants émis par le moteur; 

3. «système de réduction des émissions sonores externes» désigne l’ensemble des 
composants et entités techniques distinctes qui constituent le système échappement et 
silencieux, à savoir le système d’échappement, le système d’admission d’air, le 
silencieux ou tout autre système, composant ou entité technique distincte agissant sur le 
niveau des émissions sonores externes admissibles d’un véhicule agricole ou forestier, 
d’un type identique à celui monté sur le véhicule au moment de la réception par type ou 
de son extension;  

4. «dispositif de contrôle de la pollution» désigne un système ou une entité technique 
distincte qui fait partie du système de traitement aval des émissions d’échappement 
polluantes; 

5. «dispositif de contrôle de la pollution de remplacement» désigne un système ou une 
entité technique distincte destinée à remplacer, partiellement ou intégralement, un 
système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes sur un véhicule 
ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (UE) 
n° 167/2013 et au présent règlement; 

6. «type de moteur» désigne une catégorie de moteurs identiques par les aspects essentiels 
énoncés dans l’appendice 1 de l’annexe II de la directive 97/68/CE;  
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7. «moteur représentatif» désigne un moteur représentatif de l’unité de propulsion ou de la 
famille de moteurs, comme indiqué au point 7 de l’annexe I de la directive 97/68/CE; 

8. «famille de moteurs» désigne un groupe de moteurs d’un constructeur, conformément à 
l’annexe I, point 6, de la directive 97/68/CE, qui, de par leur conception, sont censés 
avoir des caractéristiques similaires d’émission de polluants d’échappement et qui 
satisfont aux prescriptions du présent règlement; 

9. «moteur de remplacement» désigne un moteur nouvellement construit destiné à 
remplacer le moteur d’un véhicule agricole ou forestier et qui a été fourni à cette seule 
fin; 

10.  «auxiliaires» désigne tous les équipements, appareils et dispositifs énumérés dans 
le tableau 1 de l’annexe 4 du règlement n° 120, série 01 d’amendements, de la CEE-
ONU; 

11. «puissance du moteur» désigne la puissance recueillie au banc d’essai, en bout de 
vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime considéré; 

12. «puissance nette du moteur» désigne la puissance du moteur recueillie au banc d’essai, 
en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime considéré, avec les 
auxiliaires et équipements énumérés dans le tableau 1 de l’annexe 4 du règlement 
n° 120, série 01 d’amendements14, de la CEE-ONU, et rapportée aux conditions 
atmosphériques de référence. 

CHAPITRE II 
OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS 

Article 3 
Obligations générales  

1. Le constructeur veille à ce que tous les nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché, 
immatriculés ou mis en service dans l’Union, tous les nouveaux moteurs et moteurs de 
remplacement qui sont mis sur le marché ou mis en service dans l’Union et tous les 
nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes susceptibles d’affecter 
les performances environnementales du véhicule et les performances de son unité de 
propulsion qui sont mis sur le marché ou en service dans l’Union soient conçus, 
construits et assemblés de telle sorte que le véhicule, utilisé normalement et entretenu 
conformément aux prescriptions du constructeur, respecte les prescriptions énoncées 
dans le présent règlement. 

2. Le constructeur de véhicules, moteurs, systèmes, composants et entités techniques 
distinctes démontre à l’autorité compétente en matière de réception, au moyen de 
démonstrations physiques et d’essais, que les véhicules, moteurs, systèmes, composants 
et entités techniques distinctes distribués sur le marché, immatriculés ou mis en service 
dans l’Union, respectent les prescriptions techniques et procédures d’essai détaillées 
indiquées dans les articles 6 à 9 bis et dans les annexes I et II de la directive 97/68/CE.  

3. Le présent article ne s’applique pas aux types de véhicules destinés à l’exportation vers 
des pays tiers. 

                                                 
14 JO L 257 du 6.4.2005, p. 257.  
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Article 4 
Prescriptions générales concernant les émissions de polluants et les niveaux sonores externes 

1. Le constructeur respecte les prescriptions concernant les émissions de polluants 
indiquées dans les annexes I et II.  

Le constructeur respecte les prescriptions concernant le niveau sonore externe indiquées 
dans l’annexe III. 

2. La réception par type en ce qui concerne les prescriptions relatives aux émissions de 
polluants d’échappement et le niveau sonore externe peut être étendue par les autorités 
compétentes en matière de réception à différentes variantes et versions du véhicule et à 
différents types et familles de moteurs pour autant que la variante du véhicule, l’unité de 
propulsion et les paramètres du système de contrôle de la pollution aient des 
performances identiques ou ne dépassent pas les niveaux spécifiés à l’article 19, 
paragraphe 4, du règlement (UE) n° 167/2013. 

3. Le constructeur informe sans retard l’autorité compétente en matière de réception de 
toute modification apportée aux systèmes, composants et entités techniques séparées qui 
sont susceptibles d’affecter les performances environnementales et les performances de 
l’unité de propulsion du véhicule agricole ou forestier réceptionné après que celui-ci a 
été mis sur le marché conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 167/2013. Les 
informations à soumettre comprennent obligatoirement:  

a) les paramètres du type ou de la famille de moteurs, comme indiqué dans l’annexe 
II de la directive 97/68/CE et au point 9 de l’annexe I du présent règlement;  

b) le système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes du moteur, 
comme décrit au point 6 de l’annexe I de la directive 97/68/CE ainsi qu’au point 
9.1 de l’annexe I et au point 3.2 de l’annexe II du présent règlement; 

c) le système de réduction des émissions sonores externes du véhicule, 
conformément aux prescriptions de l’annexe III. 

4. En plus des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 et de l’article 14, le constructeur 
respecte les prescriptions suivantes concernant la protection de l’environnement et les 
performances de l’unité de propulsion: 

a) en ce qui concerne les carburants de référence, les prescriptions figurant dans 
l’annexe 7 du règlement n° 120 de la CEE-ONU, série 01 d’amendements et dans 
l’annexe V de la directive 97/68/CE; 

b) en ce qui concerne les dispositifs de contrôle de la pollution et leurs dispositifs de 
remplacement, les prescriptions indiquées dans l’appendice 5 de l’annexe III de la 
directive 97/68/CE; 

c) en ce qui concerne le matériel d’essai, les prescriptions indiquées dans l’annexe 
III de la directive 97/68/CE.  

5. Le constructeur apporte à l’autorité compétente en matière de réception la preuve que 
les changements visés au paragraphe 3 ne détériorent pas les performances 
environnementales d’un véhicule par rapport aux performances environnementales 
démontrées au moment de la réception par type.  

6. Le constructeur démontre que les dispositifs de contrôle de la pollution de 
remplacement devant faire l’objet d’une réception par type au titre des articles 9 à 13 du 
présent règlement qui sont mis sur le marché ou mis en service dans l’Union sont 
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réceptionnés conformément aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures 
d’essai indiquées au pont 4.1.1 de l’annexe I de la directive 97/68/CE, le cas échéant.  

7. Les véhicules équipés d’un dispositif de contrôle de la pollution de remplacement 
respectent les mêmes prescriptions en matière d’essais environnementaux et les mêmes 
valeurs limites d’émission de polluants que les véhicules équipés d’un dispositif de 
contrôle de la pollution d’origine. 

Article 5 
Obligations spécifiques concernant la réception par type des véhicules ou moteurs 

1. Le constructeur veille à ce que les émissions de gaz et particules polluants par 
l’échappement du type de moteur ne dépassent pas celles spécifiées pour les catégories 
de moteurs et gammes de puissance relevant du champ d’application de la directive 
97/68/CE. 

2. Le constructeur fait en sorte que les performances de l’unité de propulsion 
correspondent au niveau déclaré à l’autorité compétente en matière de réception dans le 
dossier d’information au moment où le véhicule a été mis sur le marché ou avant son 
entrée en service.  

L’utilisation de dispositifs d’invalidation, tels que définis au point 2.8 quater de 
l’annexe I de la directive 97/68/CE, dans le but de réduire l’efficacité du système de 
contrôle des émissions est interdite conformément au point 4.1.1 de l’annexe III de la 
directive 97/68/CE. 

3. Les changements apportés dans la fabrication d’un système, d’un composant ou d’une 
unité technique distincte après la réception par type n’invalident pas automatiquement 
une réception par type, sauf si ses caractéristiques ou paramètres techniques d’origine 
sont modifiés de telle sorte que le fonctionnement du moteur ou du système de contrôle 
de la pollution en est affecté. 

Article 6 
Prescriptions concernant la réception par type de moteur en tant qu’entités techniques 

distinctes 
Pour obtenir la réception UE par type d’un moteur ou d’une famille de moteurs en tant 
qu’entité technique distincte, le constructeur démontre, conformément aux dispositions 
de l’annexe I du présent règlement, que les moteurs sont soumis aux essais et respectent 
les prescriptions indiquées dans le présent règlement et dans la directive 97/68/CE. 

 

CHAPITRE III 
OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES 

Article 7 
Équivalence des réceptions par type alternatives 

1. Les autorités nationales reconnaissent des réceptions par type alternatives comme 
équivalentes à une réception au titre du présent règlement conformément aux 
dispositions de l’annexe IV.  
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2. En plus des prescriptions visées au premier alinéa, pour qu’une réception par type 
alternative soit reconnue comme équivalente à une réception au titre du présent 
règlement, le constructeur donne accès de façon non discriminatoire aux informations 
concernant la réparation et l’entretien du véhicule comme prescrit au chapitre XV du 
règlement (CE) n° 167/2013 et dans l’acte délégué correspondant. 

Article 8 
Mesure des émissions de polluants 

Les services techniques mesurent les émissions de polluants par l’échappement des 
véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs conformément aux dispositions de la 
directive 97/68/CE adaptées par les prescriptions de l’annexe I du présent règlement.  

Article 9 
Mesure du niveau sonore externe 

1. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et 
forestiers de catégorie T équipés de roues avec pneumatiques et de catégorie C équipés 
de chenilles en caoutchouc, aux fins de la réception par type, conformément aux 
conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.1 de l’annexe III.  

2. Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III sont 
également observées et les résultats sont enregistrés par les services techniques 
conformément aux dispositions du point 1.3.2.4 de l’annexe III.  

3. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et 
forestiers de catégorie C équipés de chenilles métalliques, aux fins de la réception par 
type, conformément aux conditions et méthodes d’essai à l’arrêt indiquées au point 
1.3.2 de l’annexe III.  

4. Les conditions d’essai et méthodes indiquées au point 1.3.3 de l’annexe III sont 
également observées et les résultats sont enregistrés par les services techniques. 

Article 10 
Prescriptions concernant les performances de l’unité de propulsion  

Pour l’évaluation des performances de l’unité de propulsion de véhicules agricoles et 
forestiers, les mesures de la puissance nette du moteur, du couple moteur et de la 
consommation de carburant spécifique sont effectuées conformément au règlement 
n° 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU.  

Article 11 
Dispositions spécifiques concernant la réception par type de véhicules ou de moteurs  

1. La réception par type peut être accordée à des véhicules équipés de moteurs ne relevant 
pas du champ d’application de la directive 97/68/CE.  

2. À compter de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la législation étendant le 
champ d’application de la directive 97/68/CE aux véhicules équipés de moteurs qui, 
actuellement, ne relèvent pas du champ d’application de cette directive [ou le 1er janvier 
2018 au plus tard], les États membres refusent d’accorder la réception par type au titre 
du présent règlement aux véhicules qui ne respectent pas toutes les prescriptions du 
présent règlement.  
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3. Les réceptions par type accordées en vertu du premier paragraphe cessent d’être 
valables trois ans après la date d’entrée en vigueur de la législation étendant le champ 
d’application de la directive 97/68/CE à ces moteurs [ou le 31 décembre 2018 au plus 
tard].  

Avec effet au 1er janvier 2019, les États membres considèrent que les certificats de 
conformité pour les véhicules neufs ne sont plus valables aux fins de l’article 38 du 
règlement (UE) n° 167/2013 et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en 
services de ces véhicules.  

4. Aux fins de la réception par type, les dates indiquées à l’article 9, paragraphe 3, points 
c) et d), et à l’article 9, paragraphe 4, point a) de la directive 97/68/CE sont repoussées 
de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles 
que définies à l’article 4, paragraphes 3, 6 et 9 et à l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° 167/2013 qui sont équipés de moteurs de catégories L à R. Les 
clauses de transition et de dérogation énoncées à l’article 9, paragraphe 4, point a) et à 
l’article 10, paragraphe 5, de la directive 97/68/CE et à l’article 39 du règlement (UE) 
n° 167/2013 sont également retardées en conséquence. 

5. Les moteurs de remplacement respectent les mêmes valeurs limites que celles 
auxquelles le moteur à remplacer était soumis à l’origine, lorsqu’il a été mis sur le 
marché. 

6. Les moteurs de remplacement sont marqués comme indiqué dans l’appendice de 
l’annexe I. 

Article 12 
Procédures de réception UE par type  

Sans préjudice de l’article 11 et sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures 
d’exécution visées à l’article 68 du règlement (UE) n° 167/2013, si un constructeur en 
fait la demande, les autorités nationales ne peuvent, pour des raisons relatives aux 
émissions des véhicules, refuser d’accorder la réception UE par type ou la réception 
nationale par type d’un nouveau type de véhicule ou de moteur, ou interdire 
l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un nouveau véhicule et la vente ou 
l’utilisation de nouveaux moteurs, lorsque le véhicule ou les moteurs concernés 
respectent le présent règlement et ses mesures d’exécution.  

Article 13 
Mise sur le marché ou installation sur un véhicule de dispositifs de contrôle de la pollution de 

remplacement  
Les dispositifs de contrôle de la pollution de remplacement qui sont également couverts 
par une réception par type de système pour un véhicule ne doivent pas faire l’objet 
d’une réception supplémentaire en tant que composant ou entité technique distincte 
conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 167/2013. 

Article 14 
Mécanisme de flexibilité  

1. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 3, les États membres autorisent la mise sur le 
marché d’un nombre limité de véhicules équipés de moteurs satisfaisant aux 
prescriptions de l’article 9 de la directive 97/68/CE au titre d’un mécanisme de 
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flexibilité, conformément aux dispositions de l’annexe V, à la demande du constructeur 
et à condition que l’autorité compétente en matière de réception ait accordé le permis 
adéquat pour l’entrée en service.  

2. Le mécanisme de flexibilité visé au paragraphe 1 s’applique à partir du moment où 
chaque phase commence et a la même durée que la phase elle-même.  

Le mécanisme de flexibilité visé au point 1.2 de l’annexe V est limité à la durée de la 
phase IIIB ou à une période de trois ans s’il n’y a pas de phase suivante. 

3. Les types de véhicules mis en service au titre du mécanisme de flexibilité sont équipés 
de types de moteurs qui sont conformes aux dispositions de l’annexe V. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 15 
Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Il s’applique à compter du 1er janvier 2016.  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les 
États membres conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le 1.10.2014 

 Par la Commission 
 Le président, 
 José Manuel BARROSO 
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