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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 27 décembre 2002, la Commission a présenté au Parlement, conformément à 
l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 95 du traité CE, la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant 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 routiers (COM(2002) 765 – 2002/0304 (COD)).

Au cours de la séance du 13 janvier 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait 
renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la politique des consommateurs et, pour avis, à la commission de 
l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie ainsi qu'à la commission de 
la politique régionale, des transports et du tourisme (C5-0636/2002).

Au cours de sa réunion du 28 janvier 2003, la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la politique des consommateurs a nommé Bernd Lange rapporteur.

Au cours de ses réunions des 16 juin et 9 septembre 2003, elle a examiné la proposition de la 
Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 
33 voix contre 8 et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Alexander de Roo, (président f.f.), Mauro Nobilia et 
Guido Sacconi (vice-présidents), Bernd Lange (rapporteur), Hans Blokland, David Robert 
Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Raffaele Costa, Chris Davies, Karl-
Heinz Florenz, Pernille Frahm, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (suppléant Béatrice Patrie), Marie Anne 
Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (suppléant Caroline F. Jackson), Christa Klaß, 
Eija-Riitta Anneli Korhola, Giorgio Lisi (suppléant María del Pilar Ayuso González), Torben 
Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Erik Meijer (suppléant Jonas 
Sjöstedt), Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-
Ruijten, Dagmar Roth-Behrendt, Giacomo Santini (suppléant Marialiese Flemming), Karin 
Scheele, Ursula Schleicher (suppléant Avril Doyle), Renate Sommer (suppléant Jorge Moreira 
da Silva), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Astrid Thors, Antonios Trakatellis, 
Kathleen Van Brempt et Phillip Whitehead.

L'avis la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme est joint au 
présent rapport; la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de 
l'énergie a décidé le 20 février 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 10 septembre 2003.



RR\506765FR.doc 5/36 PE 328.792

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant 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 routiers (COM(2002) 765 – C5-0636/2002 – 2002/0304(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2002) 765)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0636/2002),

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs et l'avis de la commission de la politique régionale, des transports et 
du tourisme (A5-0296/2003),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) Compte tenu de la nécessité 
écologique et de la disponibilité de 
nouvelles technologies de réduction des 
émissions dans le secteur des transports 
routiers, il conviendrait de s'efforcer de 
rapprocher les normes applicables aux 
véhicules routiers et aux engins mobiles 
non routiers. Le législateur a également 
reconnu cette nécessité aux États-Unis où 

1 Non encore publiée au JO..
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des propositions afférentes ont récemment 
été présentées. Dans le cadre du marché 
mondial, une harmonisation des normes 
concernées semble appropriée.

Justification

Aux États-Unis, l'autorité responsable pour l'environnement, l'EPA (Environmental 
Protection Authority), vient de proposer pour le secteur des engins mobiles non routiers un 
niveau d'émission correspondant aux valeurs limites d'émission déjà en vigueur dans le 
secteur des transports routiers. Du fait de l'existence du marché mondial et de la nécessité 
écologique d'une réduction des émissions, il conviendrait de rechercher une harmonisation. 

Amendement 2
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Pour des motifs d'ordre écologique 
et afin de protéger la santé, il est 
nécessaire, après la phase Euro III, 
d'introduire une phase supplémentaire 
Euro IV prévoyant d'importantes 
réductions des valeurs pour le NOx  et les 
particules. 

Justification

Il s'agit d'un élément nécessaire pour contribuer à répondre aux normes de qualité de l'air de 
l'UE, en particulier du fait que les engins mobiles concernés sont le plus souvent utilisés en 
compression. La pression subie par l'environnement et la santé provient en particulier des 
particules et du NOx qui est une substance précurseur de l'ozone. Les technologies afférentes 
existent et sont déjà utilisées pour les poids lourds et pour les transbordeurs en mer Baltique, 
par exemple.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 5

(5) Une procédure d'essai en régime 
transitoire doit être mise au point pour 
couvrir les conditions de fonctionnement 
réelles de ce type d'engins.

(5) Une procédure d'essai en régime 
transitoire doit être mise au point pour 
couvrir les conditions de fonctionnement 
réelles de ce type d'engins. Dans ce 
contexte, il convient également que l'essai 
soit mené sur un moteur à froid. 

Justification

Dans la pratique, il n'est pas possible de partir d'un moteur chaud. Les engins sont mis en 
marche au lieu de leur emploi, ce qui doit se refléter dans la procédure d'essai. Aussi l'essai 
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devrait-il être mené sur un moteur à température ambiante.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

(5 bis) Dans l'ensemble des conditions de 
charge choisies au hasard, le dépassement 
des valeurs limites ne doit pas être 
supérieur à 50%. 

Justification

Il convient de garantir que les valeurs limites ne soient pas uniquement établies de manière 
ponctuelle, mais qu'elles s'appliquent également en situation de fonctionnement normal pour 
des situations d'essai choisies au hasard.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 5 TER (nouveau)

(5 ter) En outre, il convient d'empêcher 
l'utilisation d'un dispositif d'invalidation 
ou d'une stratégie irrationnelle de 
contrôle des émissions.

Justification

Il y a lieu d'empêcher que les valeurs limites requises ne soient respectées qu'au moment de 
l'essai mais non en situation d'utilisation normale.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 6

(6) Le paquet proposé de valeurs limites de 
phase III devrait être aligné autant que 
possible sur la législation en cours 
d'élaboration aux États-Unis, afin d’offrir 
aux constructeurs un marché mondial pour 
leurs moteurs.

(6) Le paquet proposé de valeurs limites 
devrait être aligné autant que possible sur 
la législation en cours d'élaboration aux 
États-Unis, afin d’offrir aux constructeurs 
un marché mondial pour leurs moteurs.
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Justification

Valable pour toutes les phases.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 7

(7) Il convient de définir également des 
normes d'émission pour certaines 
applications ferroviaires et marines, afin 
de contribuer à leur promotion en tant que 
modes de transport respectueux de 
l'environnement.

(7) Il convient de définir également des 
normes d'émission pour les applications 
ferroviaires et de la navigation intérieure, 
afin de contribuer à leur promotion en tant 
que modes de transport respectueux de 
l'environnement.

Justification

Il conviendrait dès maintenant d'inclure toutes les applications ferroviaires, au lieu de le faire 
progressivement. La revendication du chemin de fer à l'égard du statut de mode de transport 
respectueux de l'environnement sera ainsi plus justifiée.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

(7 bis) En outre, il sera également 
nécessaire, à l'avenir, de procéder à une 
nouvelle réduction des valeurs limites 
pour les moteurs utilisés dans les 
véhicules ferroviaires et les bateaux de la 
navigation intérieure. 

Justification

Dans la navigation intérieure, il existe encore un très fort potentiel de réduction des 
émissions qui, pour des motifs écologiques, devrait absolument être exploité. Aux Pays-Bas, 
les bateaux de la navigation intérieure, par exemple, sont responsables d'un pourcentage des 
émissions totales de NOx pouvant atteindre 40%.   

Amendement 9
CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

 (7 bis) Si de grands engins mobiles non 
routiers respectent anticipativement les 
futures phases de valeurs limites, il doit être 



RR\506765FR.doc 9/36 PE 328.792

FR

permis de le signaler comme c'est le cas 
pour les petits engins mobiles non routiers.

Justification

Si les valeurs limites en vigueur à l'avenir sont respectées avant l'échéance prévue, les 
constructeurs devraient avoir la possibilité d'en faire état sur leurs produits et ce notamment 
à des fins publicitaires. Signaler ce fait permettrait également de sensibiliser le 
consommateur au moment de son choix.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 8

(8) Étant donné que la technologie requise 
pour respecter les valeurs limites de la 
phase III B pour les émissions de 
particules, la teneur en soufre du carburant 
doit être réduite dans de nombreux États 
membres. Il convient de définir un 
carburant de référence qui reflète la 
situation sur le marché des carburants.

(8) Étant donné la technologie requise pour 
respecter les valeurs limites de la phase IV 
pour les émissions de particules, la teneur 
en soufre du carburant doit être réduite 
dans de nombreux États membres. Il 
convient de définir un carburant de 
référence qui reflète la situation sur le 
marché des carburants.

Justification

Pour plus de clarté, la phase III A devient la phase III et la phase III B devient la phase IV. 
En outre, il est ainsi plus clairement établi que la phase IV constitue une véritable nouvelle 
phase de réduction assortie de nouvelles exigences.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)

(8 bis) La directive 2003/17/CE ayant 
établi les conditions appropriées en ce qui 
concerne la qualité requise pour les 
carburants, il sera possible, à partir du 
1er janvier 2009, de disposer de carburant 
diesel sans soufre (10ppm) dans les États 
membres, et ce très vraisemblablement 
aussi pour les engins mobiles non 
routiers. Ce faisant, il sera également 
possible d'utiliser des technologies 
modernes de réduction des gaz 
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d'échappement dans ce secteur. 

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 6, b)

Article 9 (directive 97/68/CE)

b) Les paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quater 
suivants sont insérés:

b) Les paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater, 
3 quinquies, 3 sexies et 3 septies suivants 
sont insérés:

Justification

Conséquence de l'extension du champ d'application aux véhicules ferroviaires (phases III et 
IV) et de l'introduction d'une deuxième phase pour les bateaux de la navigation intérieure 
(phase IV). 

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 6, b)

Article 9, paragraphe 3 ter (nouveau), titre (directive 97/68/CE)

3 ter. RÉCEPTION PAR TYPE DES 
MOTEURS DE LA PHASE III B 
(CATÉGORIES DE MOTEURS K, L, M 
et N)

3 ter. RÉCEPTION PAR TYPE DES 
MOTEURS DE LA PHASE IV 
(CATÉGORIES DE MOTEURS K, L, M 
et N)

Justification

Pour plus de clarté, la phase III A devient la phase III et la phase III B devient la phase IV. 
En outre, il est ainsi plus clairement établi que la phase IV constitue une véritable nouvelle 
phase de réduction assortie de nouvelles exigences.

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 6, b)

Article 9, paragraphe 3 quater (nouveau), titre (directive 97/68/CE)

3 quater. RÉCEPTION PAR TYPE DES 
MOTEURS UTILISÉS SUR LES 

3 quater. RÉCEPTION PAR TYPE DE LA 
PHASE III  DES MOTEURS UTILISÉS 
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BATEAUX DE LA NAVIGATION 
INTÉRIEURE (CATÉGORIE DE 
MOTEURS V)

SUR LES BATEAUX DE LA 
NAVIGATION INTÉRIEURE 
(CATÉGORIE DE MOTEURS V)

Justification

Pour clarifier qu'une deuxième phase est introduite pour les bateaux de la navigation 
intérieure.

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 6, b)

Article 9, paragraphe 3 quinquies (nouveau) (directive 97/68/CE)

3 quinquies. RÉCEPTION PAR TYPE 
DE LA PHASE IV DES MOTEURS 
UTILISÉS SUR LES BATEAUX DE LA 
NAVIGATION INTÉRIEURE 
(CATÉGORIE DE MOTEURS V)
Les États membres refusent de procéder à 
la réception par type des types ou familles 
de moteurs suivants et de délivrer le 
document décrit à l’annexe VI, et ils 
refusent de procéder à toute autre 
réception par type pour les engins mobiles 
non routiers sur lesquels un moteur, non 
encore mis sur le marché, est installé:
– V1:1: après le 31 décembre 2009 pour 
les moteurs d’une puissance supérieure à 
37 kW et une cylindrée inférieure à 
0,9 litre par cylindre,
– V1:2: après le 30 juin 2009 pour les 
moteurs d’une cylindrée égale ou 
supérieure à 0,9 litre mais inférieure à 
1,2 litre par cylindre,
– V1:3: après le 30 juin 2009 pour les 
moteurs d’une cylindrée égale ou 
supérieure à 1,2 litre mais inférieure à 
2,5 litres par cylindre, et d’une puissance 
de 37 Kw ≤ P < 75 Kw,
– V1:4: après le 31 décembre 2010 pour 
les moteurs d’une cylindrée égale ou 
supérieure à 2,5 litres mais inférieure à 
5 litres par cylindre,
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– V2: après le 31 décembre 2010 pour les 
moteurs d’une cylindrée supérieure à 5 
litres par cylindre,
si ces moteurs ne satisfont pas aux 
exigences de la présente directive et si 
leurs émissions de particules polluantes 
ne sont pas conformes aux valeurs limites 
indiquées dans le tableau figurant à 
l’annexe I, point 4.1.2.5.

Justification

Introduction d'une deuxième phase de réduction du NOx pour les bateaux de la navigation 
intérieure: dans la navigation intérieure, il existe encore un très fort potentiel de réduction 
des émissions qui, pour des motifs écologiques, devrait absolument être exploité. Aux Pays-
Bas, les bateaux de la navigation intérieure, par exemple, sont responsables d'un pourcentage 
des émissions totales de NOx pouvant atteindre 40%. La technologie SCR, au moyen de 
laquelle la réduction est possible, est déjà disponible et sera utilisée à partir de 2008 pour les 
poids-lourds et est utilisée dès maintenant dans les transbordeurs suédois en mer Baltique. 

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 6, b)

Article 9, paragraphe 3 sexies (nouveau) (directive 97/68/CE)

3 sexies. RÉCEPTION PAR TYPE DE 
LA PHASE III POUR LES MOTEURS 
UTILISÉS SUR LES AUTORAILS ET 
LES LOCOMOTIVES (CATÉGORIE DE 
MOTEURS R)
Les États membres refusent de procéder à 
la réception par type des types ou familles 
de moteurs suivants et de délivrer le 
document décrit à l’annexe VI, et ils 
refusent de procéder à toute autre 
réception par type pour les engins mobiles 
non routiers sur lesquels un moteur, non 
encore mis sur le marché, est installé:
– R1: après le 31 décembre 2005 pour les 
moteurs d'une puissance inférieure à 
560 kW,
– R2: après le 31 décembre 2006 pour les 
moteurs d'une puissance supérieure à 
560 kW,
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si ces moteurs ne satisfont pas aux 
exigences de la présente directive et si 
leurs émissions de gaz polluants ne sont 
pas conformes aux valeurs limites 
indiquées dans le tableau figurant à 
l’annexe I, point 4.1.2.4.

Justification

Les autorails d'une puissance inférieure à 560 KW (catégorie R1) ont en général des moteurs 
également utilisés sur d'autres engins mobiles. Ils peuvent donc également respecter les 
phases III et IV. Pour les autorails d'une puissance supérieure à 560 KW (catégorie R2), les 
exigences établies par l'UIC pour 2008 devraient, dans une première étape, être rendues 
juridiquement contraignantes. Ces exigences établies par l'UIC ne créent pas de problèmes 
techniques et correspondent à peu près à la norme Euro II pour les poids-lourds. 

Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 6, b)

Article 9, paragraphe 3 septies (nouveau) (directive 97/68/CE)

3 septies. RÉCEPTION PAR TYPE DE 
LA PHASE IV POUR LES MOTEURS 
UTILISÉS SUR LES AUTORAILS ET 
LES LOCOMOTIVES (CATÉGORIE DE 
MOTEURS R)
Les États membres refusent de procéder à 
la réception par type des types ou familles 
de moteurs suivants et de délivrer le 
document décrit à l’annexe VI, et ils 
refusent de procéder à toute autre 
réception par type pour les engins mobiles 
non routiers sur lesquels un moteur, non 
encore mis sur le marché, est installé:
– R1: après le 31 décembre 2009 pour les 
moteurs d'une puissance inférieure à 
560 kW,
– R2: après le 31 décembre 2010 pour les 
moteurs d'une puissance supérieure à 
560 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux 
exigences de la présente directive et si 
leurs émissions de gaz polluants ne sont 
pas conformes aux valeurs limites 
indiquées dans le tableau figurant à 
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l’annexe I, point 4.1.2.5.

Justification

Comme c'est le cas pour la navigation intérieure, une deuxième phase (phase IV) est 
également introduite pour les véhicules ferroviaires. Cela offre aux fabricants une incitation 
et suffisamment de temps pour développer les technologies afférentes. 

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 6, c), iii)

Article 9, paragraphe 4, alinéas 2 et 3 (directive 97/68/CE)

Le deuxième et le troisième alinéas sont 
remplacés par le texte suivant:

Le deuxième et le troisième alinéas sont 
remplacés par le texte suivant:

"Phase III A "Phase III
– catégorie H: 31 décembre 2005
– catégorie I: 31 décembre 2006
– catégorie J: 31 décembre 2007
– catégorie K: 31 décembre 2006
– catégorie V1:1: 31 décembre 2006
– catégorie V1:2: 31 décembre 2006
– catégorie V1:3: 31 décembre 2006
– catégorie V1:4: 31 décembre 2008
– catégories V2: 31 décembre 2008

– catégorie H: 31 décembre 2005
– catégorie I: 31 décembre 2006
– catégorie J: 31 décembre 2007
– catégorie K: 31 décembre 2006
– catégorie V1:1: 31 décembre 2006
– catégorie V1:2: 31 décembre 2006
– catégorie V1:3: 31 décembre 2006
– catégorie V1:4: 31 décembre 2008
– catégories V2: 31 décembre 2008
– catégorie R1: 31 décembre 2006
– catégorie R2:31 décembre 2007

Pour les moteurs à vitesse constante des 
catégories H, J, K et L, l’application est 
différée de quatre ans par rapport aux dates 
indiquées ci-dessus.

Pour les moteurs à vitesse constante des 
catégories H, J, K et L, l’application est 
différée de quatre ans par rapport aux dates 
indiquées ci-dessus.

Phase III B Phase IV
– catégorie L: 31 décembre 2010
– catégorie M: 31 décembre 2010
– catégorie N: 31 décembre 2011

– catégorie L: 31 décembre 2010
– catégorie M: 31 décembre 2010
– catégorie N: 31 décembre 2011
– catégorie V1:1: 31 décembre 2010
– catégorie V1:2: 31 décembre 2010
– catégorie V1:3: 31 décembre 2010
– catégorie V1:4: 31 décembre 2011
– catégories V2: 31 décembre 2011
– catégorie R1: 31 décembre 2010
– catégorie R2: 31 décembre 2011

Pour chaque catégorie, le respect des 
exigences susmentionnées est différé de 

Pour chaque catégorie, le respect des 
exigences susmentionnées est différé de 
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deux ans dans le cas des moteurs dont la 
date de production est antérieure à la date 
indiquée.

deux ans dans le cas des moteurs dont la 
date de production est antérieure à la date 
indiquée.

L’autorisation octroyée pour une phase de 
valeurs limites d’émission expire à la date 
d’entrée en vigueur obligatoire de la phase 
suivante de valeurs limites."

L’autorisation octroyée pour une phase de 
valeurs limites d’émission expire à la date 
d’entrée en vigueur obligatoire de la phase 
suivante de valeurs limites."

Justification

Inclusion des véhicules ferroviaires (R1 moins de 560 kW, R2 plus de 560 kW) dans les deux 
phases et introduction d'une deuxième phase de réduction du NOx pour les bateaux de la 
navigation intérieure: dans la navigation intérieure, il existe encore un très fort potentiel de 
réduction des émissions qui, pour des motifs écologiques, devrait absolument être exploité. 
Aux Pays-Bas, les bateaux de la navigation intérieure, par exemple, sont responsables d'un 
pourcentage des émissions totales de NOx pouvant atteindre 40%. La technologie SCR, au 
moyen de laquelle cette réduction est possible, est déjà disponible et sera utilisée à partir de 
2008 pour les poids-lourds et est utilisée dès maintenant dans les transbordeurs suédois en 
mer Baltique.

Amendement 19
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 6, point c bis) (nouveau)

Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) (Directive 97/68/CE)

 c bis) Le paragraphe 4 bis est ajouté:
"4 bis. MENTION DU RESPECT 
ANTICIPÉ DES EXIGENCES DES 
PHASES EURO III ET EURO IV
Pour les types de moteurs qui respectent les 
valeurs limites des phases Euro III et 
Euro IV avant les échéances mentionnées à 
la section "Réception par type", les États 
membres autorisent l'application d'une 
marque spéciale signalant le respect 
anticipé de ces normes."

JustificationSi les valeurs limites en vigueur à l'avenir sont respectées avant l'échéance 
prévue, les constructeurs devraient avoir la possibilité d'en faire état sur leurs produits et ce 
notamment à des fins publicitaires. Signaler ce fait permettrait également de sensibiliser le 

consommateur au moment de son choix.
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Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)

Article 9 bis (nouveau) (directive 97/68/CE)

6 bis) Le nouvel article 9bis suivant est 
ajouté:
"Article 9 bis
L'utilisation d'un dispositif d'invalidation 
ou le recours à une stratégie irrationnelle 
de contrôle des émissions sont interdits."

Justification

De manière analogue à ce que prévoit la directive 2001/27/CE pour l'utilisation d'un 
dispositif d'invalidation et/ou d'une stratégie irrationnelle de contrôle des émissions pour les 
poids-lourds, ce principe doit également s'appliquer aux engins mobiles non routiers, de 
manière à ce que les valeurs limites et les dispositions relatives aux essais ne soient pas 
menées à l'absurde.

Amendement 21
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 7

Article 10, paragraphes 1 et 3 (Directive 97/68/CE)

(7) À l’article 10, le paragraphe 3 suivant est 
ajouté:

(7) L'article 10 est modifié comme suit:

(a) Les tirets suivants sont ajoutés à la fin 
du paragraphe 1:
"- aux moteurs d'engins destinés 
essentiellement au lancement et à la 
récupération des canots de sauvetage;
- aux moteurs d'engins destinés 
essentiellement au lancement et à la 
récupération de bateaux traditionnels 
comme les "cobles", figurant dans un 
registre établi par la Commission;
- aux moteurs de machines utilisées pour 
les moissons et d'autres applications 
spécialisées, dont le nombre annuel 
d'heures de fonctionnement est limité par le 
caractère saisonnier de leur utilisation, 
dans le cas de la phase IV uniquement."
(b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Les moteurs peuvent être mis sur le 
marché dans le cadre d’un mécanisme de 
flexibilité conformément aux dispositions de 

« 3. Les moteurs peuvent être mis sur le 
marché dans le cadre d’un mécanisme de 
flexibilité conformément aux dispositions de 
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l’annexe XIII. » l’annexe XIII. »

Justification

Dans un nombre d'endroits limité, des engins de traction sont utilisés pour lancer et 
récupérer les "cobles" (barques de pêche traditionnelles, à clins et non pontées, équipées d'un 
taud à une extrémité) et d'autres petites embarcations de pêche. Les tracteurs utilisés pour 
lancer et récupérer ces bateaux de pêche ne parcourent que de très courtes distances (au 
maximum un kilomètre), dès lors qu'ils ne sont utilisés que pour transporter les bateaux 
jusqu'au bord de l'eau. Compte tenu du nombre réduit des véhicules en question (quelque 200 
au Royaume-Uni) et de leur utilisation limitée, ils représentent une source d'émissions 
négligeable. Les exempter des dispositions de la directive n'aurait pratiquement aucun impact 
sur le niveau général des émissions. Certaines machines – moissonneuses-batteuses, 
faucheuses automotrices et chasse-neige des aéroports, par exemple – ne sont utilisées que 
pendant une saison limitée. Les coûts qu'impliquerait le respect de la phase IV seraient 
excessifs par rapport à leur utilisation annuelle et aux émissions produites.

Amendement 22
ARTICLE 2

Au plus tard le 31 décembre 2006, la 
Commission

Au plus tard le 31 décembre 2006, la 
Commission

– examine la technologie disponible en vue 
de confirmer les valeurs limites de la 
phase III B et d’évaluer la nécessité 
éventuelle de mécanismes de flexibilité ou 
d’exemptions supplémentaires, ou de dates 
d’introduction ultérieures pour certains 
types d’équipements ou de moteurs,

– examine la technologie disponible en vue 
de confirmer les valeurs limites de la 
phase IV et d’évaluer la nécessité 
éventuelle de mécanismes de flexibilité ou 
d’exemptions supplémentaires, ou de dates 
d’introduction ultérieures pour certains 
types d’équipements ou de moteurs,

– évalue la nécessité d'utiliser une 
procédure d’essai distincte pour les 
applications ferroviaires,

– évalue la nécessité d'utiliser une 
procédure d'essai distincte pour les 
applications ferroviaires,

– évalue la nécessité de modifier le champ 
d'application de la directive sur la base 
des derniers développements du cadre 
législatif en matière de transport et 
d'interopérabilité ferroviaires, afin de 
couvrir le plus judicieusement possible 
toutes les applications ferroviaires,
– envisage un renforcement des valeurs 
limites d'émission de gaz polluants, sur la 
base des exigences en matière de 
protection de l'environnement et de 
l'évolution technologique dans le domaine 
des dispositifs de post-traitement pour la 
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réduction des émissions de NOx dans le 
secteur routier,
– examine la nécessité d’introduire une 
série supplémentaire de valeurs limites 
pour les moteurs destinés à la propulsion 
des bateaux de la navigation intérieure,

– évaluer la technologie disponible afin de 
confirmer la valeur des particules de la 
phase IV pour les bateaux de la 
navigation intérieure dans un rapport 
adressé au Parlement européen et au 
Conseil auquel elle joint, le cas échéant, 
des propositions appropriées. Dans ce 
contexte, elle tient en particulier compte 
de l'influence des qualités de carburants 
disponibles,

– examine la nécessité d’introduire des 
valeurs limites pour les moteurs d'une 
puissance inférieure à 19 kW ou supérieure 
à 560 kW,

– examine la nécessité d'introduire des 
valeurs limites pour les moteurs d’une 
puissance inférieure à 19 kW et de 
nouvelles limites pour les moteurs d'une 
puissance supérieure à 560 kW,

et soumet, le cas échéant, des propositions 
au Parlement européen et au Conseil.

et soumet, le cas échéant, des propositions 
au Parlement européen et au Conseil.
– soumet des règles relatives au contrôle 
de la capacité de fonctionnement des 
dispositifs relatifs aux émissions pendant 
la durée de vie normale du véhicule ou du 
moteur ainsi que
– des règles précises visant à empêcher le 
"cycle-beating".

Justification

Les applications ferroviaires sont déjà incluses et les véhicules routiers ne relèvent pas du 
champ d'application de la présente directive. Pour les bateaux de la navigation intérieure, il 
conviendrait dès maintenant d'établir une nouvelle phase. En outre, la Commission devrait 
assurer la durabilité des dispositifs de réduction des émissions ainsi qu'établir des règles 
appropriées permettant d'exclure le "cycle-beating".

Amendement 23
ARTICLE 2 BIS (nouveau)

Article 2 bis
Au plus tard le 31 décembre 2004, la 
Commission examine le cycle d'essai 
applicable aux véhicules ferroviaires et, le 
cas échéant, présente des propositions.
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Justification

Il conviendrait de déterminer si des procédures d'essai différentes pour les applications 
ferroviaires équipées de grands et de petits moteurs sont nécessaires. Alors que pour les 
petits moteurs qui, en règle générale, sont dérivés d'autres engins mobiles non routiers, la 
procédure C1 habituelle dans ce cas semble appropriée, le cycle d'essai F ISO 8178-4 
pourrait être davantage approprié pour les moteurs plus importants.

Amendement 24
ARTICLE 2 ter (nouveau)

 Article 2 ter
La Commission fait rapport avant le 
31 décembre 2004 sur la nécessité d'arrêter 
d'autres valeurs limites ou procédures 
d'essai pour les moteurs de locomotive d'un 
volume supérieur à 5 litres par cylindre.

Justification

Les gros moteurs ferroviaires dont le volume est supérieur à 5 litres par cylindre présentent 
des caractéristiques de fonctionnement différentes, ce qui peut justifier, le cas échéant, 
d'autres normes.

Amendement 25
ARTICLE 2 quater (nouveau)

 Article 2 quater
La Commission s'assure s'il est possible de 
conclure entre l'Union européenne et la 
Commission centrale pour la navigation du 
Rhin une convention de reconnaissance 
mutuelle des réceptions par type pour la 
navigation intérieure.

Justification

La reconnaissance mutuelle des réceptions par type pour la navigation intérieure 
simplifierait considérablement la procédure, ce qui semble souhaitable compte tenu de la 
similitude des normes.
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Amendement 26
ANNEXE I, POINT 1, – a) (nouveau)

Annexe I, section 1, dernier alinéa; point a), première phrase (directive 97/68/CE)

– a) À la section 1, dernier alinéa, 
point a), la première phrase est remplacée 
par le texte suivant:
"être destinés ou propres à se déplacer ou 
être déplacés au sol, sur route ou en 
dehors des routes, et équipés d'un moteur 
à allumage par compression ayant une 
puissance nette telle qu'elle est définie au 
point 2.4, supérieure à 18 kW et 
fonctionnant à vitesse intermittente plutôt 
qu'à une seule vitesse constante."

Justification

Conséquence de l'extension du champ d'application aux véhicules ferroviaires.

Amendement 27
ANNEXE I, POINT 1, – a) (nouveau)

Annexe I, section 1, dernier alinéa, point a) (nouveau tiret) (directive 97/68/CE)

– a) À la section 1, dernier alinéa, 
point a), le tiret suivant est ajouté:
"– véhicules ferroviaires"

Justification

Conséquence de l'extension du champ d'application aux véhicules ferroviaires.

Amendement 28
ANNEXE I, POINT 1, b)

Annexe I, section 1, dernier alinéa, point c) (directive 97/68/CE)

b) À la section 1, dernier alinéa, point c), 
les mots "aux locomotives ferroviaires" 
sont remplacés par "aux locomotives 
ferroviaires non conçues pour transporter 
elles-mêmes des voyageurs ou des 
marchandises".

b) À la section 1, dernier alinéa, le point c) 
"aux locomotives ferroviaires" est 
supprimé.



RR\506765FR.doc 21/36 PE 328.792

FR

Justification

Conséquence de l'extension du champ d'application aux véhicules ferroviaires

Amendement 29
ANNEXE I, POINT 1, c) i bis) (nouveau)

Annexe I, section 2, point 2.8 quater (nouveau) (directive 97/68/CE)

i bis) Le point 2.8 quater suivant est 
inséré:
"2.8 quater. "dispositif d'invalidation", 
tout dispositif qui mesure, détecte ou 
réagit à des variables de marche en vue 
d'activer, de moduler, de retarder ou de 
désactiver le fonctionnement d'un 
composant ou d'une fonction du système 
de contrôle des émissions, de telle sorte 
que l'efficacité de ce système soit réduite 
dans les conditions normales d'utilisation 
du véhicule."

Justification

De manière analogue à ce que prévoit la directive 2001/27/CE pour l'utilisation d'un 
dispositif d'invalidation et/ou d'une stratégie irrationnelle de contrôle des émissions pour les 
poids-lourds, ce principe doit également s'appliquer aux engins mobiles non routiers, de 
manière à ce que les valeurs limites et les dispositions relatives aux essais ne soient pas 
menées à l'absurde.

Amendement 30
ANNEXE I, POINT 1, c), i ter) (nouveau)

Annexe I, section 2, point 2.8 quinquies (nouveau) (directive 97/68/CE)

i ter) Le point 2.8 quinquies suivant est 
inséré:
"2.8 quinquies. "stratégie irrationnelle de 
contrôle des émissions", toute stratégie ou 
tout dispositif qui, lorsque le véhicule 
fonctionne dans les conditions normales 
d'utilisation, réduit l'efficacité du système 
de contrôle des émissions à un niveau 
inférieur à celui anticipé par la procédure 
d'essai applicable en matière 



PE 328.792 22/36 RR\506765FR.doc

FR

d'émissions."

Justification

Afin de garantir que les valeurs limites ne soient pas uniquement établies de manière 
ponctuelle, mais qu'elles s'appliquent également en situation de fonctionnement normal pour 
des situations d'essai choisies au hasard, il convient de prévoir une limite supérieure pour le 
dépassement des valeurs limites dans toutes les conditions de charge.

Amendement 31
ANNEXE I, POINT 1, e), TIRET 1

Annexe I, section 4, point 4.1.2.4 (nouveau)(directive 97/68/CE)

e) La section 4 est modifiée comme suit: e) La section 4 est modifiée comme suit:
– au point 4.1.2, les trois nouveaux points 
4.1.2.4 - 4.1.2.6 suivants sont ajoutés:

– au point 4.1.2, les trois nouveaux points 
4.1.2.4 - 4.1.2.6 suivants sont ajoutés:

"4.1.2.4. Les émissions de monoxyde de 
carbone, la somme des émissions 
d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote ainsi 
que les émissions de particules ne doivent 
pas, pour la phase III A, dépasser les 
quantités indiquées dans le tableau ci-
dessous: (...)"

"4.1.2.4. Les émissions de monoxyde de 
carbone, la somme des émissions 
d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote ainsi 
que les émissions de particules ne doivent 
pas, pour la phase III, dépasser les 
quantités indiquées dans le tableau ci-
dessous: (...)"

Justification

Pour plus de clarté, la phase III A devient la phase III et la phase III B devient la phase IV. 
En outre, il est ainsi plus clairement établi que la phase IV constitue une véritable nouvelle 
phase de réduction assortie de nouvelles exigences.

Amendement 32
ANNEXE I, POINT 1, e), TIRET 1

Annexe I, section 4, point 4.1.2.4 (nouveau), nouvel alinéa (directive 97/68/CE)

Au nouveau point 4.1.2.4., l'alinéa est ajouté: 

Moteurs destinés à la propulsion des autorails et des locomotives

Catégorie: puissance nette
(P)
(kW)

Masse de monoxyde
de carbone
(CO)
(g/kWh)

Somme des hydrocarbures et
des oxydes d’azote
(HC + NOx)
(g/kWh)

Masse de
particules
(PT)
(g/kWh)
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R1: 130 kW <P <560 kW 3,5 4,0 0,2

Catégorie: puissance nette
(P)
(kW)

Masse de monoxyde
de carbone
(CO)
(g/kWh)

Hydrocarbures
(HC)
(g/kWh)

Oxydes d’azote
(NOx)
(g/kWh)

Masse de
particules
(PT)
(g/kWh)

R2: P> 560 kW 2,0 0,5 6,0 0,2

Justification

Inclusion des véhicules ferroviaires à partir de la phase III, distinction entre puissance 
inférieure (R1) et puissance supérieure (R2) à 560 kW.

Amendement 33
ANNEXE I, POINT 1, e), TIRET 1

Annexe I, point 4.1.2.4.(nouveau), sous les tableaux (nouveaux) (directive 97/68/CE)

Dans l'ensemble des conditions de charge 
choisies au hasard, le dépassement des 
valeurs limites ne doit pas être supérieur à 
50%.

Justification

Afin de garantir que les valeurs limites ne soient pas uniquement établies de manière 
ponctuelle, mais qu'elles s'appliquent également en situation de fonctionnement normal pour 
des situations d'essai choisies au hasard.

Amendement 34
ANNEXE I, POINT 1, e), TIRET 1

Annexe I, point 4.1.2.5 (nouveau), partie introductive (directive 97/68/CE)

"Les émissions de monoxyde de carbone, 
la somme des émissions d’hydrocarbures et 
d’oxydes d’azote et les émissions de 
particules ne doivent pas, pour la 
phase III B, dépasser les quantités 
indiquées dans le tableau ci-dessous:

"Les émissions de monoxyde de carbone, 
la somme des émissions d’hydrocarbures et 
d’oxydes d’azote et les émissions de 
particules ne doivent pas, pour la phase IV, 
dépasser les quantités indiquées dans le 
tableau ci-dessous:

Justification

Un nouveau stade dans la réduction des particules et du NOx est possible et nécessaire. Le 15 
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avril, l'autorité américaine responsable pour l'environnement, l'EPA (Environmental 
Protection Authority), a présenté de nouvelles propositions qui ouvrent également clairement 
la voie. Dans cette mesure, les valeurs limites de la phase IV sont conformes aux efforts 
poursuivis par les États-Unis, ce qui répond à la volonté d'une démarche harmonisée. Bien 
souvent, il est dès maintenant mis en place des filtres à particules qui font apparaître la 
valeur des particules de manière réaliste. Par ailleurs, le contrôle de la valeur limite pour les 
poids lourds a clairement montré que des valeurs limites de NOx ambitieuses sont déjà 
possibles avec la technologie SCR existante.

Amendement 35
ANNEXE I, POINT 1, e), TIRET 1

Annexe I, point 4.1.2.5 (nouveau), tableau (directive 97/68/CE)

Somme des hydrocarbures et des oxydes 
d'azote

Somme des hydrocarbures et des oxydes 
d'azote

4,0 1,0

4,0 1,0

4,7 3,5

Justification

Une nouvelle réduction de la réduction des particules et du NOx est possible et nécessaire. Le 
15 avril, l'autorité américaine responsable pour l'environnement, l'EPA (Environmental 
Protection Authority), a présenté de nouvelles propositions qui ouvrent également clairement 
la voie. Dans cette mesure, les valeurs limites de la phase IV sont conformes aux efforts 
poursuivis par les États-Unis, ce qui répond à la volonté d'une démarche harmonisée. Bien 
souvent, il est dès maintenant mis en place des filtres à particules qui font apparaître la 
valeur des particules de manière réaliste. Par ailleurs, le contrôle de la valeur limite pour les 
poids lourds a clairement montré que des valeurs limites de NOx ambitieuses sont déjà 
possibles avec la technologie SCR existante.

Amendement 36
ANNEXE I, POINT 1, e), TIRET 1

Annexe I, point 4.1.2.5 (nouveau), nouvel alinéa (directive 97/68/CE)

Au nouveau point 4.1.2.5., l'alinéa suivant est ajouté:

Moteurs destinés à la propulsion des bateaux de la navigation intérieure

Catégorie:
cylindrée/puissance 

Masse de monoxyde
de carbone

Somme des
Hydrocarbures et des 

Masse de
particules
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nette
(SV/P)
(litres par 
cylindre/kW)

(CO)
(g/kWh)

oxydes d'azote
(HC+NOx)
(g/kWh)

(PT)
(g/kWh)

V1:1 SV= 0,9 et
P>37 Kw

5,0 1,5 0,02

V1:2 0,9<SV= 1,2 5,0 1,5 0,02
V1:3 1,2<SV= 2,5 5,0 1,5 0,02
V1:4 2,5<SV= 5 5,0 1,5 0,02
V2:1 5<SV= 15 5,0 1,5 0,02
V2:2 15<SV= 20 et
P =3300 kW

5,0 1,7 0,02

V2:3 15<SV= 20
et P>3300 kW

5,0 2,0 0,02

V2:4 20<SV= 25 5,0 2,0 0,02
V2:5 25<SV= 30 5,0 2,2 0,02

Justification

Dans la navigation intérieure, il existe encore un très fort potentiel de réduction des émissions 
qui, pour des motifs écologiques, devrait absolument être exploité. Aux Pays-Bas, les bateaux 
de la navigation intérieure, par exemple, sont responsables de 40 % des émissions totales de 
NOx. La technologie SCR (Selective Catalytic Reduction), au moyen de laquelle il est possible 
d'obtenir une réduction du NOx pouvant atteindre 95%, est déjà disponible et sera utilisée à 
partir de 2008 pour les poids-lourds et est utilisée dès maintenant dans les transbordeurs 
suédois en mer Baltique. C'est pourquoi une nouvelle phase (phase IV) est également prévue 
en ce qui concerne les valeurs limites pour les bateaux de la navigation intérieure.

Amendement 37
ANNEXE I, POINT 1, e), TIRET 1

Annexe I, poínt 4.1.2.5 (nouveau), nouvel alinéa à la suite des tableaux (directive 97/68/CE)

Dans l'ensemble des conditions de charge 
choisies au hasard, le dépassement des 
valeurs limites ne doit pas être supérieur à 
100%.

Justification

Afin de garantir que les valeurs limites ne soient pas uniquement établies de manière 
ponctuelle, mais qu'elles s'appliquent également en situation de fonctionnement normal pour 
des situations d'essai choisies au hasard.
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Amendement 38
ANNEXE I, POINT 1, e), TIRET 1

Annexe I, point 4.1.2.5 (nouveau), nouvel alinéa (directive 97/68/CE)

Au nouveau point 4.1.2.5., l'alinéa suivant est ajouté:

Moteurs destinés à la propulsion des autorails et des locomotives

Catégorie: puissance nette
(P)
(kW)

Masse de monoxyde
de carbone
(CO)
(g/kWh)

Somme des hydrocarbures et
des oxydes d’azote
(HC + NOx)
(g/kWh)

Masse de
particules
(PT)
(g/kWh)

R1: 130 kW <P <560 kW 3,5 1,0 0,02

Catégorie: puissance nette
(P)
(kW)

Masse de monoxyde
de carbone
(CO)
(g/kWh)

Hydrocarbures
(HC)
(g/kWh)

Oxydes d’azote
(NOx)
(g/kWh)

Masse de
particules
(PT)
(g/kWh)

R2: P> 560 kW 2,0 0,5 1,0 0,02

Amendement 39
ANNEXE I, POINT 2, a), TIRET 1

Annexe III, section 1, point 1.1 (directive 97/68/CE)

"(...) "(...)
– l'essai NRSC (Non-Road Steady Cycle, 
cycle en régimes stabilisés pour engins 
mobiles non routiers), utilisé pour les 
phases I, II et III A et pour les moteurs à 
vitesse constante ainsi que pour la 
phase III B,

– l'essai NRSC (Non-Road Steady Cycle, 
cycle en régimes stabilisés pour engins 
mobiles non routiers), utilisé pour les 
phases I, II et III et pour les moteurs à 
vitesse constante ainsi que pour la 
phase IV,

– l'essai NRTC (Non-Road Transient 
Cycle, cycle en régimes transitoires pour 
engins mobiles non routiers), utilisé pour la 
mesure des émissions de particules dans la 
phase III B pour tous les moteurs, à 
l’exception des moteurs à vitesse 
constante. Au choix du constructeur, ce 
cycle d’essai peut être utilisé également 
pour la phase II A et pour les gaz polluants 
dans la phase III B.

– l'essai NRTC (Non-Road Transient 
Cycle, cycle en régimes transitoires pour 
engins mobiles non routiers), utilisé pour la 
mesure des émissions de particules dans la 
phase IV pour tous les moteurs, à 
l’exception des moteurs à vitesse 
constante. Au choix du constructeur, ce 
cycle d’essai peut être utilisé également 
pour la phase II A et pour les gaz polluants 
dans la phase IV.
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(...)" (...)"

Justification

Pour plus de clarté, la phase III A devient la phase III et la phase III B devient la phase IV. 
En outre, il est ainsi plus clairement établi que la phase IV constitue une véritable nouvelle 
phase de réduction assortie de nouvelles exigences.

Amendement 40
ANNEXE I, PARAGRAPHE 2, POINT (a), TIRET 2

Annexe III, section 1, point 1.3 (nouveaux), 1.3.1 et 1.3.2 (nouveaux) (directive 97/68/CE)

1.3.2. Essai NRTC 1.3.2. Essai NRTC
Durant un cycle transitoire prescrit de 
conditions de fonctionnement d'un moteur 
chaud, qui reflète fidèlement les conditions 
de fonctionnement de moteurs Diesel 
installés sur des engins non routiers, les 
polluants susmentionnés sont analysés. 
Grâce aux signaux de couple et de régime du 
moteur renvoyés par le dynamomètre pour 
moteurs, la puissance doit être prise en 
compte pendant la durée du cycle afin de 
fournir le travail produit par le moteur 
durant le cycle. La concentration des 
éléments gazeux est mesurée sur tout le 
cycle, soit dans les gaz d’échappement bruts 
en intégrant le signal émis par l'analyseur, 
conformément à la description de 
l’appendice 3 de la présente annexe, soit 
dans les gaz d’échappement dilués d’un 
système CVS de dilution en circuit principal 
en intégrant le signal de l’analyseur ou en 
prélevant des échantillons dans des sacs, 
conformément à la description de 
l’appendice 3 de la présente annexe. En ce 
qui concerne les particules, un échantillon 
proportionnel des gaz d’échappement dilués 
est collecté sur un filtre déterminé par 
dilution en circuit partiel ou en circuit 
principal. En fonction de la méthode utilisée, 
le débit des gaz d'échappement dilués ou non 
dilués est mesuré sur toute la durée du cycle 
afin de déterminer les valeurs d’émission 
massique des polluants. Ces dernières sont 
mises en relation avec le travail du moteur 
en vue d'obtenir les grammes de chaque 

Durant un cycle transitoire prescrit de 
conditions de fonctionnement d'un moteur 
chaud et froid dans un rapport de 8 à 2, qui 
reflète fidèlement les conditions de 
fonctionnement de moteurs Diesel installés 
sur des engins non routiers, les polluants 
susmentionnés sont analysés. Grâce aux 
signaux de couple et de régime du moteur 
renvoyés par le dynamomètre pour moteurs, 
la puissance doit être prise en compte 
pendant la durée du cycle afin de fournir le 
travail produit par le moteur durant le cycle. 
La concentration des éléments gazeux est 
mesurée sur tout le cycle, soit dans les gaz 
d’échappement bruts en intégrant le signal 
émis par l'analyseur, conformément à la 
description de l’appendice 3 de la présente 
annexe, soit dans les gaz d’échappement 
dilués d’un système CVS de dilution en 
circuit principal en intégrant le signal de 
l’analyseur ou en prélevant des échantillons 
dans des sacs, conformément à la description 
de l’appendice 3 de la présente annexe. En 
ce qui concerne les particules, un échantillon 
proportionnel des gaz d’échappement dilués 
est collecté sur un filtre déterminé par 
dilution en circuit partiel ou en circuit 
principal. En fonction de la méthode utilisée, 
le débit des gaz d'échappement dilués ou non 
dilués est mesuré sur toute la durée du cycle 
afin de déterminer les valeurs d’émission 
massique des polluants. Ces dernières sont 
mises en relation avec le travail du moteur 
en vue d'obtenir les grammes de chaque 
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polluant émis par kilowatt-heure. polluant émis par kilowatt-heure.

Justification

Dans la pratique, il n'est pas possible de partir d'un moteur chaud. Les engins sont mis en 
marche au lieu de leur emploi, ce qui doit se refléter dans la procédure d'essai. Aussi l'essai 
devrait-il, dans le cycle transitoire, tenir dûment compte également du comportement du 
moteur à température ambiante, en procédant à une pondération selon un rapport de 8 à 2, 
entre le moteur chaud et le moteur froid.

Amendement 41
ANNEXE I, PARAGRAPHE 2, POINT (d)

Annexe III, paragraphe 4.5, dernier alinéa (directive 97/68/CE)

Exécution du cycle d'essai, moteur chaud, 
dans un délai de 5 minutes après l'arrêt du 
moteur ou après que le moteur en 
fonctionnement a été mis au ralenti

Exécution du cycle d'essai, deux fois moteur 
à température ambiante et huit fois moteur 
chaud, dans un délai de 5 minutes après 
l'arrêt du moteur ou après que le moteur en 
fonctionnement a été mis au ralenti

Or. en

Justification

Dans la pratique, il n'est pas possible de partir d'un moteur chaud. Les engins sont mis en 
marche au lieu de leur emploi, ce qui doit se refléter dans la procédure d'essai. Aussi l'essai 
devrait-il, dans le cycle transitoire, tenir dûment compte également du comportement du 
moteur à température ambiante, en procédant à une pondération selon un rapport de 8 à 2, 
entre le moteur chaud et le moteur froid.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection de la santé et de l'environnement exige de nouvelles mesures

Les oxydes d'azote et les particules émis lors de la combustion dans les moteurs diesel, sont 
fortement nuisibles pour la santé. Tandis que les oxydes d'azote sont des précurseurs de 
l'ozone et, en tant que tels, un des principaux responsables du smog de l'été, les particules 
provoquent des affections des voies respiratoires et sont soupçonnées d'être cancérigènes. En 
particulier les particules fines, produites directement lors des processus de combustion et 
indirectement par réaction avec des précurseurs gazeux, se logent profondément dans les 
poumons.

Les moteurs diesel sans filtres à particules émettent quelque mille fois plus de poussières fines 
respirables cancérigènes que les moteurs à essence. En outre, ils émettent également trois fois 
plus d'oxydes d'azote, avec, pour conséquences: crises d'asthme, affections des voies 
respiratoires et du mécanisme cardio-vasculaire, éventuellement cancer des poumons, lesquels 
entraînent une réduction de l'espérance de vie et des décès prématurés. Un très bon aperçu des 
conséquences de ces substances sur la santé humaine est donné par l'EPA, l'autorité 
américaine responsable de l'environnement, dans sa proposition du 15 avril 2003 où elle 
établit de nouvelles valeurs limites pour les engins mobiles non routiers et aspire, à moyen 
terme, à une harmonisation avec les normes applicables aux véhicules routiers (cf.: 
http://www.epa.gov/otaq/nonroad.htm). Des études font apparaître un lien direct entre 
l'exposition à ces substances et une apparition plus fréquente d'affections cardiaques et 
pulmonaires, y compris une mortalité prématurée. Les émission des moteurs diesel portent 
préjudice non seulement à la santé, mais également à l'environnement et au climat.

Des progrès très importants ayant déjà été réalisés pour la réduction des polluants dans le 
domaine de la circulation routière, il convient maintenant de s'intéresser tout particulièrement 
au secteur des engins mobiles non routiers. En effet, plus les émissions de polluants diminuent 
dans les transports routiers, plus la part du secteur non routier devient proportionnellement 
plus importante. Il existe donc encore un important potentiel de réduction des émissions pour 
les équipements de construction, les chariots-élévateurs à fourche, les grues mobiles, etc., de 
même que pour les bateaux de la navigation intérieure. Il n'existe aucune raison de ne pas 
exploiter ce potentiel. En outre, ces engins sont fréquemment utilisés en compression, si bien 
que, sur place, les charges atmosphériques sont particulièrement élevées.

En dehors de la nécessité d'une nouvelle réduction des émissions pour la santé et 
l'environnement, la législation européenne relative à la qualité de l'air exige de toute façon un 
nouveau renforcement des valeurs limites pour les particules et les oxydes d'azote. En effet, la 
directive 1999/30/CE relative à la qualité de l'air fixe, en particulier pour les oxydes d'azote et 
les particules, des normes de qualité strictes qui devront être respectées respectivement à 
partir de 2005 et de 2010.

Réduction des émissions pour les engins mobiles non routiers

Dans sa proposition, la Commission souligne la nécessité d'une démarche d'ensemble. 

http://www.epa.gov/otaq/nonroad.htm)
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Cependant, le stade actuel de la technique est déjà plus avancé que ce que prévoient les phases 
III A/B de la Commission et les États-Unis ont également adopté une approche plus 
ambitieuse du problème. Sachant que la structure du marché des engins mobiles non routiers 
est mondiale, il vaut sans aucun doute la peine de considérer les développements aux États-
Unis. En outre, du carburant sans soufre sera disponible dans l'UE à partir de 2009, ce qui est 
une condition nécessaire pour les techniques d'épuration des gaz d'échappement, comme les 
filtres à particules ou les catalyseurs permettant d'éliminer les oxydes d'azote. Pour ce qui 
concerne les chariots-élévateurs à fourche, parfois également utilisés à l'intérieur, les filtres à 
particules sont dès aujourd'hui monnaie courante.

La phase Euro III (A) proposée par la Commission ne devrait cependant plus être modifiée en 
raison du délai trop bref et afin de laisser une marge suffisante à l'industrie pour assurer les 
développements requis. Une phase supplémentaire est cependant nécessaire. Afin de le 
clarifier et d'exprimer clairement qu'une nouvelle phase doit également s'accompagner de 
véritables réductions, la phase III A (réduction du NOx) de la phase III et la phase III B 
(réduction des particules) deviennent la phase IV, un important potentiel de réduction existant 
encore à moyen terme pour les valeurs relatives au NOx. La technique requise à cette fin, qui 
est déjà disponible, équipe des poids-lourds et deviendra juridiquement contraignante à partir 
de 2008. Elle est également applicable au secteur des engins mobiles non routiers.

Le projet suisse VERT a montré que l'équipement d'engins de constructions avec des filtres à 
particules peut notamment réduire d'un facteur 100 à 1000 les poussières de particules 
toxiques ultrafines du diesel (aussi bien des moteurs diesel anciens que nouveaux). Cela 
correspond à une réduction de 95% de la poussière cancérigène du diesel. Des études ayant 
fait apparaître un taux élevé de mortalité et d'affections pulmonaires chez les enfants en 
liaison avec les émissions de particules du diesel des engins de construction (la plus forte 
source de particules de diesel avec une part supérieure à 40%), l'autorité suisse responsable 
pour l'environnement BUWAL a émis des "orientations" sur le contrôle de la pollution 
atmosphérique sur les chantiers de construction, de manière à prévenir les affections 
respiratoires et autres problèmes de santé dus à la poussière fine. C'est ainsi qu'en Suisse, des 
systèmes de filtres à particules ont été introduits depuis mars 2000 en tant que meilleure 
technologie disponible pour les moteurs utilisés sous terre. Depuis janvier 2002, il est 
juridiquement contraignant d'équiper tous les engins concernés fonctionnant au diesel. Le 
projet a également fait apparaître qu'en dehors de leur bénéfice pour la santé, ces mesures 
présentent aussi des avantages économiques.

Un autre exemple de lutte réussie contre les émissions de particules de moteurs et de 
véhicules fonctionnant au diesel est le "California Diesel Risk Reduction Program" de 
l'autorité californienne de la qualité de l'air CARB (California Air Resources Board) (cf. 
http://www.arb.ca.gov/diesel/documents/rrpapp.htm). L'objectif est de réduire les émissions 
de particules du diesel et les risques connexes pour la santé de 75% d'ici 2010 et de 85% d'ici 
2020. Cet objectif devra être atteint au moyen de valeurs limites plus strictes pour les 
nouveaux moteurs et véhicules au diesel et l'installation de filtres à particules pour les anciens 
moteurs et véhicules au diesel, ainsi qu'au moyen de carburant sans soufre permettant 
d'utiliser des systèmes modernes de contrôle des gaz d'échappement. Le plan prévoit une 
réduction d'au moins 90% de l'ensemble des émissions de particules pour les nouveaux 
véhicules routiers, ainsi qu'une application des mêmes normes aux engins mobiles non 
routiers.

http://www.arb.ca.gov/diesel/documents/rrpapp.htm)
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Procédures d'essai

Afin d'atteindre les objectifs en matière de qualité de l'air, il faut non seulement des valeurs 
limites plus strictes, mais également des procédures d'essai proches des situations concrètes. 
Dans ce contexte, nous mentionnerons, d'une part, le fait d'éviter les dispositifs d'invalidation 
et les stratégies irrationnelles de contrôle des émissions, de manière à ce que les gaz 
d'échappement des engins mobiles non routiers puissent être saisis dans une situation aussi 
proche que possible de la condition concrète de fonctionnement de ces derniers sans se limiter 
à la situation des essais. Afin de mesurer les conditions de fonctionnement dans des 
conditions de travail réelles, il convient en outre que l'essai se déroule sur un moteur à froid. 
Dans la pratique, en effet, il n'est pas non plus possible de partir d'un moteur chaud. Les 
engins de construction sont mis en marche sur le lieu de leur utilisation, ce qui doit également 
se refléter dans la procédure d'essai.

Empêcher le "cycle-beating"

La proposition de la Commission ne comporte pas de dispositions claires pour empêcher que 
les moteurs soient déterminés et électroniquement réglés en fonction des procédures d'essai, 
alors que, dans la pratique, leur comportement est tout autre en ce qui concerne les gaz 
d'échappement. Il est nécessaire de prévoir des dispositions claires dans ce contexte. De plus, 
pour l'ensemble des conditions de charge choisies au hasard (qui se produisent en situation 
normale de fonctionnement), il faut veiller à ce que les valeurs limites prévues ne dépassent 
pas un certain seuil.

Bateaux de la navigation intérieure et véhicules ferroviaires

Dans son Livre blanc sur les transports, la Commission a présenté à juste titre les bateaux de 
la navigation intérieure et les véhicules ferroviaires comme les moyens de transport les plus 
compatibles avec la protection de l'environnement, avec l'objectif d'assurer davantage de 
transports avec ces moyens. Il faut cependant qu'ils répondent eux-mêmes au rôle qu'ils 
veulent assumer. Cela signifie qu'en ce qui concerne les gaz d'échappement, ils doivent 
également être aussi peu polluants que possible.

Pour ce qui concerne les bateaux de la navigation intérieure, il existe encore un fort potentiel 
de réduction des émissions qu'il y a lieu d'exploiter. Aux Pays-Bas, les bateaux de la 
navigation intérieure, par exemple, sont responsables d'un pourcentage des émissions totales 
de NOx  pouvant atteindre 40%. C'est pourquoi, dans ce domaine, une deuxième phase 
prévoyant des valeurs-limites appropriées et plus strictes est introduite. La technologie SCR 
(Selective Catalytic reduction), au moyen de laquelle il est possible de respecter de telles 
valeurs-limites, est déjà disponible et est utilisée dès maintenant dans les transbordeurs 
suédois en mer Baltique. À partir de 2008, elle sera également utilisée pour les poids-lourds, 
de manière à ce que les valeurs-limites puissent aussi être respectées dans ce contexte. Il en va 
de même pour les véhicules ferroviaires. Dans les gares, où les locomotives marchent 
beaucoup à vide, les émissions locales de particules peuvent atteindre un niveau inadmissible 
et porter fortement préjudice à la santé des personnes circulant dans les gares ou habitant à 
proximité de ces dernières. Pour cette raison, il est nécessaire d'inclure dès maintenant tous les 
véhicules ferroviaires dans la législation à l'examen, au lieu de se concentrer uniquement sur 
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certaines applications dans un premier temps. Cela répond à un souci de clarté et offre à 
l'industrie une marge suffisante pour assurer les développements requis, tout en lui assurant 
une sécurité de planification. Certes, il convient dans ce contexte de prévoir un cycle d'essai 
spécial, sachant que les véhicules ferroviaires présentent un autre mode de fonctionnement, 
mais fondamentalement, la technique proprement dite peut cependant leur être appliquée.
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15 mai 2003

AVIS DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE RÉGIONALE, DES TRANSPORTS 
ET DU TOURISME

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des 
consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil  modifiant 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 routiers 
(COM(2002) 765 – C5-0636/2002 – 2002/0304(COD))

Rapporteur pour avis: Jan Marinus WiersmaPROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 21 janvier 2003, la commission de la politique régionale, des 
transports et du tourisme a nommé Jan Marinus Wiersma rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 18 mars et 30 avril 2003, la commission a examiné le projet 
d'avis.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Rijk van Dam (vice-président et président f.f.), Gilles 
Savary (vice-président), Jan Marinus Wiersma (rapporteur), Sylviane H. Ainardi, Pedro 
Aparicio Sánchez (suppléant Rosa Miguélez Ramos), Philip Charles Bradbourn, Christine de 
Veyrac, Paolo Costa (suppléant Dirk Sterckx), Jan Dhaene, Garrelt Duin, Alain Esclopé, 
Giovanni Claudio Fava, Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, 
Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Emmanouil Mastorakis, Enrique 
Monsonís Domingo (suppléant Herman Vermeer, conformément à l'article 153, paragraphe 2, 
du règlement), Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Bernard 
Poignant, Alonso José Puerta, John Purvis (suppléant Ari Vatanen, conformément à 
l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Martínez de 
Bedoya, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Daniel Varela 
Suanzes-Carpegna (suppléant Rolf Berend), Hannes Swoboda (suppléant John Hume), 
Joaquim Vairinhos, Christian Ulrik von Boetticher, Mark Francis Watts et Brigitte Wenzel-
Perillo (suppléant Luigi Cocilovo).
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition vise à rendre plus strictes les normes en matière d'émissions provenant de 
moteurs à allumage par compression destinés aux engins mobiles non routiers et d'une 
puissance de 18 à 560 kW, en modifiant la directive 97/68/CE.

Cette directive prévoit deux phases de mise en œuvre des normes d'émission: les normes 
d'émission de la phase I sont déjà entrées en vigueur et celles de la phase II entrent en vigueur 
entre décembre 2000 et décembre 2003, en fonction de la gamme de puissance.

L'article 19 de la directive 67/68/CE prévoit une réduction supplémentaire des valeurs limites 
d'émission (stade III), à condition que la qualité de l'air l'impose et que les techniques requises 
soient disponibles. La mise en œuvre des phases I et II de la législation actuelle a permis de 
réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et les émissions de particules (PM). Cette 
réduction ayant été atténuée par l'augmentation du nombre de moteurs, la première condition 
requise pour la mise en œuvre de la phase III est présente. La Commission affirme que la 
technologie permettant de limiter encore davantage les émissions polluantes provenant des 
moteurs à allumage par compression est disponible sur le marché mondial ou le sera dans trois 
à cinq ans, ce qui signifie que la seconde condition requise à l'article 19 est également 
présente.

Les compétences de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme ne 
sont sollicitées que par les deux modifications suivantes au champ d'application de la 
directive:

1. La directive sera applicable aux locomotives destinées à transporter des passagers ou 
des marchandises avec un moteur d'une puissance comprise entre 18 et 560 kW, c'est-
à-dire aux moteurs à faible puissance (autorails). Les normes pour les moteurs à 
puissance élevée dans les applications ferroviaires ne relèvent pas de la présente 
proposition et doivent faire l'objet d'un traitement distinct.

2. La Commission souhaite que les performances des bateaux utilisés sur les voies 
navigables soient améliorées du point de vue du respect de l'environnement; elle étend 
donc le champ d'application de la directive de manière à couvrir ces bateaux. Les 
navires utilisés en mer sont traités dans une communication distincte de la 
Commission.

Le transport ferroviaire et le transport par voies navigables sont tous deux relativement 
respectueux de l'environnement. Des améliorations sont néanmoins nécessaires pour éviter 
qu'ils perdent leur avantage en la matière au profit d'autres modes de transport où des progrès 
importants ont été accomplis récemment sur le plan du respect de l'environnement.

Il convient d'appuyer la volonté, manifestée par la proposition, d'améliorer encore la qualité 
de l'air, d'étudier et d'appliquer les progrès technologiques dans ce domaine et de protéger 
ainsi la santé publique dans la Communauté. Cela s'impose particulièrement si l'on considère 
l'augmentation du nombre de véhicules et de moteurs, ainsi que dans le cadre du processus 
d'élargissement de l'Union européenne. 
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Votre rapporteur estime que l'extension du champ d'application de la directive 97/68/CE 
constitue une démarche raisonnable. Cette extension s'inscrit dans une approche globale, 
cohérente et équilibrée, du problème de la réduction des émissions. La réduction progressive 
des émissions provenant de véhicules routiers doit s'accompagner de progrès parallèles dans 
le secteur non routier, comme le propose la Commission.

La proposition impose également à la Commission l'obligation d'effectuer une étude de 
faisabilité technique d'ici à décembre 2006. La Commission devra examiner dans quelle 
mesure la technologie est disponible et évaluer la nécessité éventuelle de prévoir des 
exemptions ainsi que la nécessité de modifier le champ d'application de la directive en ce qui 
concerne les applications ferroviaires.

Votre rapporteur considère qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la réalisation de cette étude 
pour présenter des suggestions en vue de couvrir l'ensemble des applications ferroviaires dans 
le cadre de la présente directive. La question doit être traitée sans délai superflu. Les deux 
amendements proposés par la commission de la politique régionale, des transports et du 
tourisme sont centrés sur cet aspect ainsi que sur de nouvelles normes pour le transport par 
voies navigables.    

AMENDEMENTS

La commission de la politique régionale, des transports et du tourisme invite la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7

(7) Il convient de définir également des 
normes d’émission pour certaines 
applications ferroviaires et marines, afin 
de contribuer à leur promotion en tant que 
modes de transport respectueux de 
l’environnement.

(7) Il convient de définir également, en 
temps utile, des normes d’émission strictes 
et comparables pour les transports 
ferroviaires et par voies navigables, afin de 
contribuer à leur promotion en tant que 
modes de transport respectueux de 
l’environnement.

Justification

Étant donné que certains problèmes de pollution atmosphérique, causés par les transports 
ferroviaires et par voies navigables, doivent également être résolus et que l'on dispose de 

1 Non encore publié au JO.
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technologies performantes pour améliorer leur compatibilité avec l'environnement, des 
mesures législatives adéquates doivent être adoptées en temps utile.

Amendement 2
Article 2, tiret 3

– évalue la nécessité de modifier le champ 
d’application de la directive sur la base des 
derniers développements du cadre législatif 
en matière de transport et d’interopérabilité 
ferroviaires, afin de couvrir le plus 
judicieusement possible toutes les 
applications ferroviaires,

– évalue la nécessité de modifier le champ 
d’application de la directive sur la base des 
derniers développements du cadre législatif 
en matière de transport et d’interopérabilité 
ferroviaires, afin de couvrir le plus 
judicieusement possible toutes les 
applications ferroviaires; examine ces 
éventualités aussi rapidement que possible 
et envisage également la possibilité 
d'aboutir à couvrir toutes les applications 
ferroviaires dans le cadre d'une directive 
unique,

Justification

Il faut traiter, sans délai superflu, les émissions causées par des moteurs, utilisés pour des 
applications ferroviaires, dont la puissance est supérieure à 560 kW. Dès que cela sera fait, il 
conviendra d'éviter de diviser les dispositions relatives aux applications ferroviaires entre 
deux directives.


