
 

FR    FR 

FR 



 

FR    FR 

 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

Bruxelles, le 13.11.2008 
SEC(2008) 2861 

  

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

accompagnant la 
 

Proposition de décision du Parlement Européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels 

 
RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT 

{COM(2008) 779} 
{SEC(2008) 2860} 



 

FR 2   FR 

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

accompagnant la 
 

Proposition de décision du Parlement Européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels 

 
RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT 

Contexte politique 

Dans le plan d'action pour l'efficacité énergétique (COM(2006) 545), la Commission 
européenne s'est engagée à établir en 2008 une proposition concernant un système 
d'étiquetage énergétique des pneumatiques. L'objectif est de promouvoir l'efficacité en 
carburant des véhicules par la pénétration sur le marché de pneumatiques efficaces en 
carburant1. 

L'analyse d'impact s'inscrit dans une approche intégrée visant à améliorer l'efficacité en 
carburant des pneumatiques et d'autres paramètres essentiels. Cette approche combine des 
mesures axées sur l'offre, normes obligatoires (exigences minimales) définies dans la 
législation relative à la réception, et des mesures visant la demande, dispositions concernant 
l'étiquetage. La proposition de règlement relative à la sécurité générale des véhicules à moteur 
(COM(2008) 316) améliorera sensiblement la résistance au roulement des pneumatiques 
(efficacité en carburant), l'adhérence sur sol mouillé (sécurité routière) et le bruit de roulement 
externe (bruit dû à la circulation/santé) par l'adoption de nouvelles exigences minimales 
concernant ces paramètres. L'objectif de l'analyse d'impact est d'évaluer l'opportunité de 
soutenir l'amélioration dynamique de l'efficacité en carburant des pneumatiques au-delà de 
ces exigences minimales, par le jeu des forces du marché. Ces mesures concerneraient 
principalement le marché du remplacement, qui représente 78% du marché total des 
pneumatiques. 

Les pneumatiques se caractérisent par plusieurs paramètres liés les uns aux autres. Agir sur 
l'un d'eux, par exemple la résistance au roulement, peut avoir une incidence négative sur 
d'autres, tels que l'adhérence sur sol mouillé2, alors que l'optimisation de ce dernier paramètre 
peut nuire au bruit de roulement externe. S'il est possible d'améliorer simultanément les 
différentes caractéristiques des pneumatiques, avec des coûts de production plus élevés, il est 
également possible, dans le cadre d'une technologie donnée, d'optimiser un paramètre sans 
surcoût mais au détriment d'un autre paramètre. 

Il y a deux façons d'aborder ce problème: 1) soit les exigences minimales garantissent, pour la 
sécurité et le bruit de roulement externe, un niveau satisfaisant qui peut être progressivement 
relevé, tandis que l'étiquetage des pneumatiques donne des informations seulement sur 
l'efficacité en carburant; 2) soit l'étiquetage couvre plusieurs paramètres afin d'inciter à 

                                                 
1 Également appelés «pneumatiques à faible résistance au roulement», voir la définition dans l'analyse 

d'impact, encadré 1. 
2 Voir la définition dans l'analyse d'impact, encadré 2. . 
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optimiser tous les paramètres au-delà des exigences minimales. Les options décrites ci-après 
reflètent cette alternative. 

Options envisageables 

• Option 1: Pas d'action de l'UE = scénario de référence incluant la proposition de règlement 
sur la sécurité générale des véhicules à moteur, qui fixe de nouvelles exigences minimales 
applicables aux pneumatiques. 

• Option 2: Mise en place d'un système d'étiquetage, selon un seul critère, applicable aux 
pneumatiques de la catégorie C13, en relation avec l'efficacité en carburant, assorti 
d'exigences minimales relatives à d'autres paramètres (adhérence sur sol mouillé et bruit de 
roulement externe). 

• Option 3: Mise en place d'un système d'étiquetage à deux critères applicable aux 
pneumatiques de catégorie C1, en relation avec l'efficacité en carburant et l'adhérence sur 
sol mouillé, assorti d'exigences minimales relatives au bruit de roulement externe. 

• Option 4: Mise en place d'un système d'étiquetage multicritères applicable aux 
pneumatiques de catégorie C1, en relation avec l'efficacité en carburant, l'adhérence sur sol 
mouillé et le bruit de roulement externe. 

• Option 5: Extension du système d'étiquetage adopté pour les pneumatiques C1 (option 2, 3 
ou 4) aux catégories de pneumatiques C2 et C34. 

• Option 6: Instruments économiques et marchés publics. Cette option ne se substitue pas 
nécessairement aux options 2 à 5 mais pourrait la compléter. 

L'option 1 met en lumière les facteurs actuels d'amélioration de la résistance au roulement, 
qui influe sur l'efficacité en carburant, à savoir 1) les dispositions réglementaires obligeant les 
constructeurs automobiles à réduire les émissions des voitures, et donc à jouer sur la 
résistance au roulement des pneumatiques; 2) la fixation d'exigences minimales applicables à 
la résistance au roulement dans la proposition de règlement sur la sécurité générale des 
véhicules; 3) dans une moindre mesure, la demande des professionnels du transport routier 
qui désirent réduire leurs coûts par kilomètre. La projection de l'évolution du marché sur la 
base des tendances antérieures et de ces trois facteurs montre que le potentiel d'évolution du 
marché en faveur de pneumatiques efficaces en carburant ne sera pas pleinement réalisé sans 
action supplémentaire de l'UE. Cela est dû à la défaillance du marché du fait de l'insuffisance 
des informations disponibles, autrement dit de l'impossibilité pour les consommateurs, et la 
plupart du temps également pour les gestionnaires de flotte, d'évaluer objectivement les 
caractéristiques des pneumatiques et de mettre en balance l'éventuel surcoût à l'achat avec les 
économies en carburant réalisées au cours de la phase d'utilisation. 

L'option 2 donne à voir qu'un système d'étiquetage sur un seul critère concernant l'efficacité 
en carburant serait probablement l'instrument le plus efficace, par rapport aux options 3 et 4, 
pour promouvoir l'évolution du marché en faveur de pneumatiques efficaces en carburant. Les 

                                                 
3 Les catégories de pneumatiques C1, C2 et C3, définies dans le COM(2008) 316 font référence, 

respectivement, aux pneumatiques destinés à équiper les voitures particulières, les véhicules 
commerciaux légers et les poids lourds (voir encadré 3). 

4 Voir note de bas de page n° 2. 
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informations fournies concernant l'efficacité en carburant des pneumatiques au moyen d'un 
système de classement constituent la voie la plus facile pour atteindre les consommateurs; les 
exigences minimales applicables à l'adhérence sur sol mouillé et au bruit de roulement externe 
contribueront à la sécurité des automobilistes et réduiront le bruit dû à la circulation. Un 
solide argument en faveur de la fixation d'exigences minimales pour l'adhérence sur sol 
mouillé tient au fait qu'il ne peut y avoir de compromis en matière de sécurité routière. Par 
ailleurs, les exigences minimales ne créent pas, pour les fabricants de pneumatiques, 
d'incitations à long terme en faveur de l'investissement dans la R&D en vue d'optimiser les 
paramètres qui ne figurent pas sur l'étiquette, car les consommateurs n'auront pas accès à ces 
informations. 

L'option 3 indique qu'un système d'étiquetage à deux critères, l'efficacité en carburant et 
l'adhérence sur sol mouillé, pourrait ralentir l'évolution du marché en faveur de pneumatiques 
efficaces en carburant. Les coûts de fabrication étant sensiblement accrus par l'optimisation 
simultanée de ces deux paramètres (par exemple en vue d'atteindre la classe A pour les deux 
caractéristiques), les consommateurs choisiront probablement des pneumatiques moins chers, 
à bonne adhérence sur sol mouillé, au détriment de l'efficacité en carburant. Les gains en 
sécurité liés à une meilleure adhérence sur sol mouillé, au-delà de l'exigence minimale, sont 
difficiles à évaluer. En premier lieu, l'interaction pneumatique-véhicule joue un rôle important 
dans la performance effective d'un pneumatique au freinage; en deuxième lieu, d'autres 
paramètres liés aux pneumatiques, tels que l'aquaplanage ou le comportement en courbe, 
influent également de manière significative sur la sécurité routière5; en troisième lieu, le 
comportement de conduite est le facteur le plus critique en cas d'accident; enfin, les données 
statistiques et les bases de données nationales ne permettent pas une analyse approfondie de la 
relation entre l'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques et les causes d'accident. On peut 
cependant supposer avec un risque d'erreur minimal que l'adhérence sur sol mouillé, c'est-à-
dire le gain en distance de freinage, peut permettre d'éviter un accident. L'analyse d'impact 
indique, en outre, qu'il est possible d'améliorer l'adhérence sur sol mouillé au-delà des 
exigences minimales. L'inclusion de l'adhérence sur sol mouillé dans le système d'étiquetage 
inciterait fortement les fabricants à optimiser davantage ce paramètre. 

L'option 4 démontre qu'il existe encore une importante marge de réduction du bruit de 
roulement externe en dessous des exigences minimales. Le bruit dû à la circulation est une 
nuisance et la cause de problèmes de santé; l'inclusion du bruit de roulement externe dans un 
système d'étiquetage peut servir à la promotion de pneumatiques à faible bruit, tout en 
sensibilisant à question de la conformité avec la directive 2002/49/CE. L'analyse d'impact 
indique cependant que l'incidence réelle sur le comportement des consommateurs est 
discutable, principalement du fait que les essais normalisés ne peuvent mesurer que le bruit de 
roulement externe, qui ne correspond pas nécessairement au bruit à l'intérieur du véhicule, 
fonction de l'interaction spécifique pneumatique-véhicule/revêtement routier. En outre, le 
degré actuel de précision des essais ne permet pas un classement très fin. Il est donc 
recommandé d'opter pour une voie moyenne qui consiste à indiquer simplement sur l'étiquette 
la valeur mesurée du bruit de roulement externe. 

L'option 5 présente le plus fort potentiel d'économies de carburant, car les véhicules des 
sociétés de transport routier consomment et roulent plus, sur une base annuelle, que les 
voitures particulières. Les entrevues bilatérales tenues avec les gestionnaires de flotte 

                                                 
5 En l'absence de méthodes d'essai pour ces paramètres, il n'est pas possible de les inclure dans un 

système d'étiquetage (voir l'encadré 2 de l'analyse d'impact). 
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montrent qu'un système d'étiquetage serait très utile pour orienter le marché vers des 
pneumatiques plus efficaces en carburant. Un écart de 1 kg/t par jeu de pneumatiques pour 
camion représente, par exemple, 5% d'économies de carburant (contre 1,5% en moyenne dans 
le cas des voitures particulières). Les gestionnaires de flotte sont actuellement confrontés à 
des difficultés pour comparer objectivement les performances des pneumatiques en matière 
d'efficacité en carburant; sans action supplémentaire de l'UE, le prix et le kilométrage 
continueront d'être les premiers, voire le plus souvent les seuls, paramètres que ces 
gestionnaires prennent en compte dans leur décision d'achat. 

L'option 6 examine les instruments économiques et les marchés publics qui pourraient servir 
de mesures complémentaires. Les instruments économiques ou fondés sur le marché peuvent 
en effet accélérer l'évolution du marché; c'est le cas, par exemple, de la réduction des 
prélèvements sur les pneumatiques efficaces en carburant et de leur augmentation sur les 
pneumatiques les moins performants. Cela améliorerait les signaux au niveau des prix, en 
renforçant le poids des coûts externes et des bénéfices qualitatifs. L'efficacité de telles 
mesures serait maximale sur le marché des flottes de véhicules, qui représente jusqu'à la 
moitié du marché des voitures particulières dans certains États membres, car les propriétaires 
de ces flottes ne paient pas le carburant et sont donc moins intéressés par l'achat de 
pneumatiques efficaces en carburant. Un système d'étiquetage pourrait également être très 
utile pour les villes, les entreprises, les autorités publiques, aux fins de la conception de 
politiques d'achat volontaristes. 

Résultat final 

La comparaison des différentes options fait apparaître que le système d'étiquetage multicritère 
(option 4 applicable aux pneumatiques C1), étendue aux pneumatiques C2 et C3 (option 5), 
devrait avoir la préférence. L'option 5 apporterait en effet le bénéfice maximal, 
potentiellement compris entre 0,56 et 1,51 million de Tep par an, ce qui équivaut à 
l'élimination de 0,5 à 1,3 million de voitures particulières sur les routes de l'UE (soit 3 à 8 % 
des nouvelles immatriculations). La pénétration plus lente des pneumatiques efficaces en 
carburant sur le marché par rapport à l'option 2 (étiquetage selon un seul critère) serait 
compensée par les gains en sécurité, tandis que l'extension du système aux pneumatiques C2 
et C3 augmenterait fortement les économies de carburant. 

Conception des classes d'efficacité en carburant et d'adhérence sur sol mouillé 

Aux fins de la définition des classes d'efficacité en carburant et d'adhérence sur sol mouillé, 
plusieurs facteurs sont à prendre en considération: 

• l'état de l'art et le potentiel technologique d'amélioration,  

• les exigences minimales fixées dans la proposition de règlement sur la sécurité générale 
des véhicules à moteur, qui définira les classes les plus basses,  

• les coûts de production permettant d'atteindre un niveau donné d'efficacité en carburant ou 
d'adhérence sur sol mouillé, qui, comparés aux économies de carburant ou aux gains en 
sécurité, donnent une idée des niveaux rentables vers lesquels on peut raisonnablement 
s'attendre à voir évoluer le marché, 

• la précision des méthodes d'essai, qui peut influer sur les classes définies,  
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• les possibilités d'une différenciation adéquate des produits. L'objectif du système de 
classement est évidemment d'inciter tant les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques 
plus efficaces en carburant et plus sûrs que les entreprises à mettre sur le marché des 
pneumatiques plus efficaces en carburant et plus sûrs.  

En l'absence de méthode d'essai de l'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques C2 et C3, il 
n'est pas possible actuellement d'adopter un système de classement des pneumatiques de ces 
catégories sur la base de l'adhérence sur sol mouillé. Le potentiel d'économies de carburant 
sur ces deux segments de marché a cependant été souligné. L'analyse d'impact conclue donc 
en faveur de l'adoption sans délai de classes d'efficacité en carburant pour les pneumatiques 
C2 et C3 dans la proposition de directive sur l'étiquetage des pneumatiques, suivie, le cas 
échéant, de l'extension du critère de l'adhérence sur sol mouillé à ces catégories de 
pneumatiques, par procédure de comité, dès que des méthodes d'essai seront adoptées (en 
2010 selon les entreprises). 

Présentation des informations: 

La présentation de l'étiquette est cruciale pour la réussite du système, car la plupart du temps, 
contrairement à d'autres catégories de produits, telles que les appareils ménagers, les 
consommateurs n'ont pas accès aux pneumatiques. L'analyse d'impact met en lumière les deux 
voies de communication d'informations les plus efficaces: 

• L'une consiste à veiller à ce que le système d'étiquetage (dans son sens large, qui englobe 
le classement sur la base de l'efficacité en carburant et de l'adhérence sur sol mouillé et la 
valeur mesurée du bruit de roulement externe, qui ne sont pas nécessairement publiés dans 
le même format que sur l'étiquette) soit disponible sur des outils électroniques, ainsi que 
dans toute la documentation technique telle que les dépliants et brochures. Cela garantira 
que les consommateurs et les utilisateurs finaux ont accès aux informations avant leur 
décision d'achat. 

• L'autre consiste à veiller à ce que le système d'étiquetage soit connu des concessionnaires. 
La majorité des consommateurs font confiance aux concessionnaires dans leur choix de 
pneumatiques de remplacement. Il est donc capital de veiller à ce que tous les 
concessionnaires aient facilement accès à l'étiquette. Du fait que tous utilisent déjà les 
actuels autocollants apposés par les fabricants de pneumatiques pour faciliter la sélection 
de la marque, de la dimension et de l'indice de charge adéquats, il est proposé d'inclure 
l'étiquette et d'en assurer la bonne visibilité sur ces autocollants. En conformité avec le 
principe de proportionnalité des coûts, les informations sur l'étiquette prendraient la forme 
de pictogrammes afin de s'affranchir des contraintes de traduction en fonction du pays de 
commercialisation. Les pneumatiques étant produits dans un nombre réduit d'usines pour 
tout le marché de l'UE-27, la traduction des autocollants dans les langues concernées 
entraînerait en effet des coûts disproportionnés. 

Ces deux dispositions ont des coûts négligeables puisque les outils de communication et les 
autocollants existent déjà. 

Coûts de la proposition 

L'analyse d'impact indique que les coûts de la proposition seraient marginaux, hormis le coût 
habituel de transposition d'une directive en droit national. Les mêmes essais que ceux définis 
dans la législation sur la réception de type seraient utilisés, afin de réduire la charge 
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administrative pour les entreprises. L'autodéclaration devrait également réduire les coûts des 
essais, estimés à environ 0,03 euro par pneumatique dans le pire des cas. 

L'étiquetage des pneumatiques ne doit pas non plus aboutir à une augmentation de leur prix. 
Des pneumatiques à prix réduits resteront disponibles sur le marché; le seul changement sera 
la disponibilité d'informations objectives, pour les consommateurs, sur la qualité des 
pneumatiques, afin que la concurrence ne se fasse pas uniquement sur les prix. 
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