
 

Étiquetage des pneus : moins d'émissions et plus
d’économies
 
Le nouvel étiquetage de l'UE aidera les consommateurs à les choisir en fonction de leur
efficacité énergétique, de leur adhérence sur sol mouillé et de leur niveau de bruit.
 
Dans le cadre de l’accord de Paris, l'Union européenne s'est engagée, d'ici 2030, à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport aux niveaux de 1990. Le
transport routier est responsable d'environ 22% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE et
le transport est le seul secteur pour lequel les émissions restent plus élevées qu'en 1990.
 
Afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, l'Union européenne veut réduire les émissions
liées au transport de 60% d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 1990.
 
Saviez-vous que 20% à 30% de la consommation de carburant d’un véhicule dépendait de ses
pneus ? C’est pourquoi, afin d’aider les consommateurs à faire le meilleur choix, l’Union
européenne introduit un nouveau système d'étiquetage des pneumatiques.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180305STO99003/reduction-des-emissions-de-co2-objectifs-et-actions-de-l-union-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180305STO99003/reduction-des-emissions-de-co2-objectifs-et-actions-de-l-union-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190926STO62270/qu-est-ce-que-la-neutralite-carbone-et-comment-l-atteindre-d-ici-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78920/nouvel-etiquetage-sur-la-consommation-d-energie-et-l-adherence-des-pneumatiques


De nouvelles étiquettes pour aider les
consommateurs
 
Les étiquettes comprendront des informations concernant l'efficacité énergétique et l'adhérence
sur sol mouillé, présentées sous forme d’échelle allant de A à G (semblable à l'étiquetage

Infographie sur l'étiquetage des pneus et sur les avantages du nouveau système
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/energie/20160613STO31954/produits-economes-en-energie-label-energetique-europeen
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énergétique utilisé pour les appareils électroménagers), ainsi que des informations sur leur
niveau de bruit externe, exprimé en décibels.
 
Des informations sur l'adhérence sur la neige et sur la glace, ainsi que sur le kilométrage et
l'abrasion (source significative de micro-plastiques) pourraient être ajoutés plus tard.
 
Les étiquettes devront être clairement visibles et identifiables pour les consommateurs, dans
toutes les situations où des pneus sont vendus, y compris en ligne, et disposer d’un QR code
pour un scannage facile.
 
Les avantages du nouvel étiquetage européen des
pneus
 
Ces nouvelles étiquettes permettront aux consommateurs européens de choisir des pneus qui
consomment moins, ce qui leur permettra de réaliser d'importantes économies en termes de
dépenses et d'émissions. Les informations concernant l’adhérence sur sol mouillé amélioreront
la sécurité sur les routes tandis que celles sur leur niveau de bruit contribueront à réduire la
pollution sonore causée par les véhicules.
 
Prochaines étapes
 
Le Parlement européen a approuvé ces nouvelles règles le 13 mai. Elles entreront en vigueur le
1er mai 2021.
 
Plus d'articles sur la réduction des émissions :
 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE : objectifs nationaux pour
2030 
Nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules 
Le système d'échange de quotas d'émission et sa réforme 
Changement climatique : les forêts européennes pour compenser les émissions de
CO2 
Émissions de CO2 des avions et des navires : faits et chiffres (infographie)
 

En savoir plus
Briefing (en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/energie/20160613STO31954/produits-economes-en-energie-label-energetique-europeen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/plastique-pollution-recyclage/20181116STO19217/microplastiques-sources-impact-et-solutions
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625144

