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LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et en particulier son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
statuant conformØment . la procØdure fixØe . l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des lØgislations des tats membres
relatives aux mesures . prendre contre la pollution de l’air
par les gaz provenant des moteurs . allumage commandØ
Øquipant les vØhicules . moteurs (1), telle que modifiØe en
dernier lieu par la directive 1999/102/CE (2) constitue une
des directives particuliŁres dans le cadre de la procØdure de
rØception instituØe par la directive 70/156/CEE du 6 fØvrier
1970 concernant le rapprochement des lØgislations des tats
membres relatives . la rØception des vØhicules . moteur et de
leurs remorques (3), telle que modifiØe en dernier lieu par la
directive 98/91/CE du Parlement europØen et du Conseil (4);
(2) la directive 70/220/CEE, telle que modifiØe par la directive
98/69/CE (5), institue des limites particuliŁres d’Ømissions
de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures en relation
avec un nouvel essai destinØ . mesurer ces Ømissions .
basse tempØrature, afin d’adapter aux conditions ambiantes
rencontrØes en pratique le fonctionnement des systŁmes de
rØduction des Ømissions installØs sur les vØhicules de la
catØgorie M1 et de la catØgorie N1, classe I ØquipØs de
moteurs . allumage commandØ;
(3) la Commission a dØterminØ des limites d’Ømission appropriØes . basse tempØrature pour les vØhicules de la catØgorie N1, classes II et III ØquipØs de moteurs . allumage
commandØ; il convient . prØsent d’inclure Øgalement dans
le champ d’application de l’essai . basse tempØrature les
vØhicules de la catØgorie M1 ØquipØs de moteurs . allumage
commandØ et destinØs . transporter plus de six passagers,
ainsi que les vØhicules de la catØgorie M1 ØquipØs de
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moteur . allumage commandØ et dont le poids maximal
dØpasse 2 500 kg, qui en Øtaient auparavant exclus;
(4) en raison de leurs caractØristiques d’Ømission, il convient
d’exempter de l’essai . basse tempØrature les vØhicules
ØquipØs de moteurs . allumage commandØ qui fonctionnent
uniquement au carburant gazeux GPL ou GN); les vØhicules
dont le circuit essence est destinØ uniquement . servir en cas
d’urgence ou au dØmarrage et dont le rØservoir d’essence a une
contenance maximale de 15 litres sont considØrØs comme des
vØhicules fonctionnant uniquement au carburant gazeux;
(5) il convient d’aligner l’essai . basse tempØrature sur celui .
tempØrature ambiante normale; par consØquent, l’essai .
basse tempØrature est limitØ aux vØhicules des catØgories
M et N dont le poids maximal ne dØpasse pas 3 500 kg;
(6) la directive 70/220/CEE doit Œtre modifiØe en consØquence,
ONT ARR˚T LA PRSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes I et VII de la directive 70/220/CEE sont modifiØes
conformØment . l’annexe de la prØsente directive.
Article 2
1.
Les tats membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer . la prØsente directive au plus tard le 30 juin
2001. Ils en informent immØdiatement la Commission.
Lorsque les tats membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence . la prØsente directive ou sont accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication officielle. Les
tats membres arrŒtent les modalitØs de cette rØfØrence.
2.
Les tats membres communiquent . la Commission le
texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine rØgi par la prØsente directive.
Article 3
La prØsente directive entre en vigueur le (troisiŁme) jour suivant
sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 4
Les tats membres sont destinataires de la prØsente directive.

FR

19.12.2000

Journal officiel des CommunautØs europØennes

C 365 E/269

ANNEXE
MODIFICATIONS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/220/CEE
1. Le point 5.3.5 est modifiØ comme suit:
La note de bas de page (1) est supprimØe.
2. Le point 5.3.5.1 est remplacØ par le texte suivant:
«5.3.5.1. Le prØsent essai doit Œtre rØalisØ sur tous les vØhicules des catØgories M1 et N1 ØquipØs d’un moteur .
allumage commandØ, sauf les vØhicules qui fonctionnent uniquement au carburant gazeux (GPL ou GN). Les
vØhicules qui peuvent fonctionner . la fois . l’essence et au carburant gazeux, mais sur lesquels le circuit
essence est destinØ uniquement . servir en cas d’urgence ou pour le dØmarrage et dont le rØservoir d’essence
a une contenance maximale de 15 litres seront considØrØs aux fins de l’essai de type VI comme des vØhicules
fonctionnant uniquement au carburant gazeux.
Les vØhicules qui peuvent fonctionner soit . l’essence, soit au GPL ou au GN seront soumis . l’essai de type
VI uniquement avec l’essence.
F partir du 1er janvier 2002, le prØsent point s’applique aux nouveaux types de vØhicules de la catØgorie M1
et de la catØgorie N1, classe I, . l’exception des vØhicules destinØs . transporter plus de six passagers et des
vØhicules dont le poids maximal dØpasse 2 500 kg.
F partir du 1er janvier 2003, le prØsent point s’applique aux nouveaux types de vØhicules de la catØgorie
N1, classes II et III destinØs . transporter plus de six passagers et aux vØhicules d’un poids maximal
dØpassant 2 500 kg».
3. Le tableau du point 5.3.5.2. est remplacØ par le tableau suivant:
TempØrature d’essai 266 K (-7 IC)
CatØgorie

M1 (1)
N1

N1 (2)

Classe

Masse de monoxyde de carbone
(CO)
L1 (g/km)

Masse d’hydrocarbures
(HC)
L2 (g/km)

K

15

1,8

I

15

1,8

II

27

3,2

III

34

4,0

(1) F l’exception des vØhicules destinØs . transporter plus de six passagers et des vØhicules dont le poids maximal dØpasse 2 500 kg.
(2) Ainsi que ceux de la catØgorie M1 spØcifiØs dans la note 1.

MODIFICATIONS DE L’ANNEXE VII DE LA DIRECTIVE 70/220/CEE
4. La premiŁre phrase du point 1 est modifiØe comme suit:
«1. La prØsente annexe s’applique uniquement aux vØhicules ØquipØs de moteurs . allumage commandØ tels que
dØfinis au point 5.3.5 de l’annexe I».
5. La premiŁre phrase du point 2.1.1 est modifiØe comme suit:
«2.1.1 Le prØsent chapitre traite de l’Øquipement nØcessaire pour les essais d’Ømissions . l’Øchappement . tempØrature
ambiante basse sur des vØhicules ØquipØs de moteurs . allumage commandØ, tels que dØfinis au point 5.3.5 de
l’annexe I».
6. La note de bas de page (1) au point 4.3.3. est supprimØe.

