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Introduction :  
 
Dans le cadre de cette étude, on cherche à mieux identifier les véhicules polluants tant pour 
les véhicules légers que pour les véhicules lourds afin : 
 d’améliorer la protection de l’environnement,  
 de réduire les émissions de polluants,  
par des propositions de sévérisation du contrôle technique périodique.  
 
Dans le cadre de cette lutte contre les émissions polluantes (y compris les particules), on 
décrira, dans un premier temps, la situation actuelle et les évolutions possibles à court terme 
afin de déterminer de nouveaux critères ou de nouvelles méthodologies permettant d’identifier 
des véhicules polluants, déclarés à ce jour conformes. Ces propositions doivent pouvoir  être 
facilement mises en œuvre et permettre d’identifier les véhicules dont les émissions sont 
considérées excessives. On pourra s’appuyer sur les pratiques exercées dans les autres pays 
membres de l’Union Européenne. 
 
Pour chaque énergie utilisée, diesel ou essence, et pour chaque critère de décision entrainant 
une mise en contre-visite du véhicule au motif des émissions polluantes, les évolutions du 
taux de non-conformité de l’altération correspondante et du taux de prescription de contre-
visites du parc contrôlé sont présentées en ce qui concerne : 
 
 les véhicules légers à moteur diesel, l’altération étudiée est la 9.1.2.1.1. « Opacité des 

fumées d’échappement : excessive ou mesures instables », 
 les véhicules lourds à moteur diesel, l’altération étudiée est la 9.1.3.2.1. « Opacité des 

fumées d’échappement : opacité excessive », 
 les véhicules légers à moteur essence, les altérations étudiées sont les suivantes : 

9.1.1.1.1. « Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d’échappement : teneur en CO 
excessive » et 9.1.1.1.2. « Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d’échappement : 
valeur du lambda excessive ou insuffisante ». 

 
On estimera, dans un second temps, l’impact de ces modifications en termes de coûts de 
remise en état des véhicules concernés du parc contrôlé. Cette partie reposera sur le 
questionnement des professionnels de la réparation à savoir les constructeurs, les principaux 
équipementiers et les réseaux de réparation. 
 
Enfin, l’utilisation de nouveaux matériels de mesure sera analysée, permettant d’une part 
d’obtenir des mesures plus justes (nouvelle génération d’opacimètres) et d’autre part de 
mesurer de nouveaux polluants tels que les NOx ou d’effectuer un comptage des particules. 
 
La directive 2010/48/CE modifiant la directive 2009/40/CE relative au contrôle technique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques fixe le cadre général réglementaire et notamment  
les limites des émissions de polluants auxquelles les véhicules diesels et les véhicules essence 
doivent répondre. 
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Cette directive a été transposée par :  
 
 l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle 

technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Cet arrêté définit 
notamment les matériels à utiliser pour le contrôle des émissions de gaz des véhicules 
légers essence et le contrôle de l’opacité des fumées des véhicules légers diesel. Cet arrêté 
définit également les sanctions que doivent utiliser les contrôleurs en cas de dépassement 
des seuils réglementaires de ces émissions de polluants. 

 
 l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds. Cet 

arrêté définit notamment les matériels à utiliser pour le contrôle de l’opacité des fumées 
des véhicules lourds diesel. Cet arrêté définit également les sanctions que doivent utiliser 
les contrôleurs en cas de dépassement des seuils réglementaires de ces émissions de 
polluants. 

 
La norme NF R 10-025-3 est relative au mesurage de l’opacité des gaz d’échappement émis 
par les moteurs à allumage par compression (diesel). Elle définit notamment les cycles 
d’accélération à respecter lors de la mesure de l’opacité des fumées des véhicules diesel ainsi 
que la méthode de contrôle de l’opacité des fumées. Cette méthode est utilisée en référence 
par les fabricants de matériels de mesures pour l’affichage de la conclusion de l’essai sur 
l’opacimètre. 
 
Enfin, différentes instructions relatives aux fonctions  de contrôle  viennent compléter les 
textes précédents :  
 
 SRV F9-1 relative contrôle des émissions à l’échappement des véhicules à moteur à 

allumage commandé. Ce document décrit la méthode de contrôle des émissions de gaz 
des véhicules légers essence. 
 

 SRV F9-2 relative contrôle des émissions à l’échappement des véhicules à moteur à 
allumage par compression. Ce document décrit la méthode de contrôle de l’opacité des 
fumées des véhicules légers diesel. 
 

 SRV P13 Pollution – niveau sonore 
Ce document décrit la méthode de contrôle de l’opacité des fumées des véhicules lourds 
diesel et les critères de sanction des altérations spécifiées à la fonction 9 de l’annexe I de 
l’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé. 
 

 Lexique de la fonction 9 – Pollution – niveau sonore 
Ce document décrit les critères de sanction des altérations spécifiées à la fonction 9 de 
l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé. 
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A. Etude des émissions polluantes des véhicules légers équipés 
de moteur diesel   

 
 

A.I.  Protocole de réalisation des mesures. 
 

 
Lors du contrôle du véhicule, après avoir effectué une mise en condition (température du 
moteur, accélérations de décrassage), le contrôleur effectue deux mesures d’opacité des 
fumées en accélération libre (jusqu’au régime de régulation). Pour réaliser ces mesures, il 
utilise un opacimètre (appareil soumis à approbation de modèle en application des 
dispositions de l’arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à 
l’utilisation des opacimètres) et utilise le cycle d’accélération décrit dans la norme NFR-10-
025 partie 3. 
 
Les limites réglementaires utilisées par les contrôleurs sont issues de la directive 2010/48/CE. 
Ces limites diffèrent suivant l’année de première mise en circulation du véhicule ou le type de 
moteur du véhicule diesel présenté (moteur atmosphérique [A] ou turbocompressé [T]) :  
 3 m-1 pour les véhicules à moteur turbocompressé dont la date de première mise en 

circulation est antérieure au 1er juillet 2008,  
 2.5 m-1 pour les véhicules à moteur atmosphérique dont la date de première mise en 

circulation est antérieure au 1er juillet 2008,  
 1.5 m-1 pour les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008 (quel que soit le 

type de moteur).  
 
La méthode de contrôle de l’opacité des fumées des véhicules diesel, utilisée par les 
contrôleurs, se base sur deux règles. 
 
1ère règle : 
 Si les deux premières mesures (C1 et C2) sont inférieures ou égales à la limite 

réglementaire, le véhicule est accepté directement. 
 Si les deux premières mesures (C1 et C2) sont strictement supérieures à 1.5 fois la limite 

réglementaire, le véhicule est refusé directement. 
 Si, à l’issue des deux premières mesures (C1 et C2), aucun des deux cas précédents n’est 

constaté, trois mesures supplémentaires (C3, C4 et C5) sont réalisées et nous passons à la 
2ème règle. 

 
2ème règle : 
A l’issue de ces trois mesures complémentaires, le véhicule est caractérisé par cinq mesures 
différentes (C1 à C5). Il est donc possible de calculer la moyenne ainsi que l’écart-type (non 
biaisé) de ces mesures. Une grandeur K est alors déterminée à l’aide de la formule suivante : 

sxK  3 , avec 
 

4

²

5

1

5

1
5

1

 



 i

i

i
i

xmes

setmesx  

 
L’étendue des cinq mesures est aussi calculée grâce à la formule suivante : 
  Etendue = max(mes1,…,mes5) – min(mes1,…,mes5) 
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 Le véhicule est accepté quand : 
La valeur de K est strictement supérieure à 0.5 et inférieure ou égale à la limite 
réglementaire, avec au moins une des cinq mesures inférieure ou égale à la limite 
réglementaire. 
 
La valeur de K est inférieure ou égale à 0.5, avec au moins une des cinq mesures 
inférieure ou égale à la limite réglementaire, et l’étendue des cinq mesures est 
strictement inférieure à 3 m-1. 

 
 Le véhicule est refusé quand : 

La valeur de K est strictement supérieure à la limite réglementaire. 
 
La valeur de K est inférieure ou égale à la limite réglementaire, et les cinq mesures 
sont strictement supérieures à la limite réglementaire. 
 
La valeur de K est inférieure ou égale à 0.5, avec au moins une des cinq mesures 
inférieure ou égale à la limite réglementaire, et l’étendue des cinq mesures est 
supérieure ou égale à 3 m-1. 

 
Remarque (extrait de la directive 2010/48/CE) : « afin d’éviter des essais inutiles, les États 
membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois 
cycles d’accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. 
Afin d’éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour 
lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d’accélération libre ou après les 
cycles de purge sont nettement en dessous des limites » [1].  
Pour les valeurs supérieures, on a considéré 1.5 fois la limite réglementaire et pour les valeurs 
inférieures, le critère appliqué correspond à inférieur ou égal à la limite réglementaire. Pour 
les valeurs inférieures, on constate que 73% des mesures de pollution C1 et C2 sont 
inférieures ou égales à 1 m-1 et ainsi nettement en dessous de la limite réglementaire la plus 
basse (1.5 m-1) ; 85% des mesures sont inférieures ou égales à 1.5 m-1. Toutefois, pour 
prendre en compte les mesures proches de la limite, nous pourrions suggérer d’emblée de 
réaliser 5 mesures au lieu de 2 en vue de sévériser la procédure sans préjuger de la décision 
finale pour ces véhicules. En tout état de cause, on ne devrait pas en accepter moins si les 
mesures supplémentaires confirment la décision avec 2 mesures. 
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L’ensemble de la procédure peut être schématisé de la façon suivante : 
 

 
Logigramme 1 : Synoptique de la procédure de mesure en vigueur de l’opacité des fumées d’échappement  

 
 

A.II.  Données utilisées pour la réalisation de l’étude. 
 
 
Les données prises en compte dans cette étude concernent l’ensemble des visites techniques 
périodiques (VTP) des véhicules particuliers (VP) ou des véhicules utilitaires légers (VUL) 
avec le type d’alimentation renseigné, réalisées au cours du premier semestre 2012. Nous 
disposons ainsi de 8 176 800 visites techniques périodiques. Parmi l’ensemble de ces visites, 
5 345 106 concernent des véhicules diesel. 

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5× limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas 

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type 

puis la valeur de  
 

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 
inacceptable 
 

≤ limite 
réglementaire 

Les cinq valeurs d’opacité C1 à C5 
mesurées sont > limite réglementaire ? 

Résultat 
inacceptable 

K est : 

≤ 0.5 > 0.5 

  

Résultat 
acceptable 

L’étendue est : 

≥ 3 < 3 Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 

Vrai 

Faux 

Résultat acceptable 
affiché par l’opacimètre 

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Méthode de contrôle prévue par la norme 
NFR-10-025 = Résultat affiché par 
l’opacimètre  

Analyse des mesures par le contrôleur si 
K ≤ limite réglementaire 
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En effet, seuls les véhicules diesel sont concernés par la mesure de l’opacité des fumées, les 
autres véhicules n’étant présents que dans l’optique de mesurer l’impact d’une solution 
proposée sur le taux de prescription de contre-visites. Cette population des véhicules diesel, 
étudiée dans la suite du document, bénéficie d’un examen approfondi par valeur de limites 
réglementaires.  
 

Type de véhicule VP VUL 
Pourcentage 82% 18% 

Tableau 1 : Répartition par type de véhicule (en %) 
 

Valeur de seuil  
Seuil 2.5 

Avant le 01/07/08 
Moteur A 

Seuil 3 
Avant le 01/07/08 

Moteur T 

Seuil 1.5 
Après le 01/07/08 

Quel que soit le moteur 
Pourcentage 18% 81% 1% 

Tableau 2 : Répartition par valeur de seuil (en %) 
 
Les valeurs prises par les mesures de pollution s’échelonnent entre 0 m-1 et 10 m-1. Certains 
appareils ne peuvent pas détecter les valeurs inférieures à 0.5 m-1 et mettent donc par défaut 
« <0.5 » m-1 pour toute valeur inférieure à 0.5 m-1. Ces valeurs ont été remplacées par la 
valeur numérique 0.5 m-1. Les valeurs arrondies suivent les règles classiques d’arrondissage : 
les valeurs entre n et n+0.49 sont arrondies à n, celles situées entre n+0.5 et n+1 sont 
arrondies à n+1. 
 

Statistiques Mesure C1 Mesure C2 Mesure C3 Mesure C4 Mesure C5 

N 
5 200 845  

(97.3% pop) 
5 200 497  

(97.3% pop)  
117 084 

(2.2% pop) 
117 093 

(2.2% pop) 
117 048 

(2.2% pop) 
Minimum  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Maximum  10  10  10 10 10 
Médiane  0.5 0.5 2.5 2.4 2.3 
Moyenne  0.91 0.90 2.55 2.47 2.43 
Ecart-type  0.78 0.76 1.39 1.38 1.38 

Tableau 3 : Statistiques sur les mesures de pollution  
 

 
Graphique 1 : Effectifs par valeur des mesures C1 et C2 de pollution (en m-1)   

 
73% des mesures de pollution C1 et C2 sont inférieures ou égales à la valeur 1 m-1. 
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Les données concernant l’âge à la date de la visite et le kilométrage des véhicules ont été 
découpées en classes de façon à créer des variables qualitatives à six modalités :  
 
 Pour l’âge, nous disposons des classes suivantes : 
classe 1 : pour les véhicules dont l’âge est strictement inférieur à 4 ans, 
classe 2 : pour les véhicules de 4 ans et plus mais strictement inférieurs à 6 ans, 
classe 3 : pour les véhicules de 6 ans et plus mais strictement inférieurs à 8 ans, 
classe 4 : pour les véhicules de 8 ans et plus mais strictement inférieurs à 10 ans, 
classe 5 : pour les véhicules de 10 ans et plus mais strictement inférieurs à 12 ans, 
classe 6 : pour les véhicules de 12 ans et plus. 
 

 
Graphique 2 : Effectifs par classe d’âge  

 
La classe d’âge la plus représentée est celle des 12 ans et plus, suivie des 4 à 6 ans, et des 6 à 
8 ans. 
 
 Pour le kilométrage, les classes sont définies de la façon suivante : 
classe 1 : pour les véhicules de moins de 50 000 km, 
classe 2 : pour les véhicules de 50 000 km et plus mais strictement inférieurs à 100 000 km, 
classe 3 : pour les véhicules de 100 000 km et plus mais strictement inférieurs à 150 000 km, 
classe 4 : pour les véhicules de 150 000 km et plus mais strictement inférieurs à 200 000 km, 
classe 5 : pour les véhicules de 200 000 km et plus mais strictement inférieurs à 250 000 km, 
classe 6 : pour les véhicules de 250 000 km et plus. 
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Graphique 3 : Effectifs par classe kilométrique   

 
La classe kilométrique la plus représentée est celle des 50 mille km à 100, suivie des 100 à 
150, et des 150 à 200. 
 
Le graphique suivant présente le croisement de l’âge et du kilométrage : 
 

 
Graphique 4 : Effectifs par âge et kilométrage   
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A.III.  État des lieux des mesures de pollution dans la base de 
données de l’OTC. 

 
 
Pour mémoire, au cours du premier semestre 2012, nous disposons de 8 176 800 visites 
techniques périodiques de véhicules particuliers ou utilitaires légers ayant le type 
d’alimentation renseigné. Parmi l’ensemble de ces visites, 5 345 106 concernent des véhicules 
diesel. 
 
 

A.III.1  Généralités. 
 
 
Nous nous intéressons plus particulièrement aux mesures de pollution C1 à C5 ainsi qu’à 
l’altération 9.1.2.1.1. « Opacité des fumées d’échappement : excessive ou mesures instables ». 
 
Le taux de non-conformité de cette altération a été calculé en fonction du type de véhicule 
(véhicule particulier ou véhicule utilitaire léger) et selon la limite réglementaire : 
 

 
VP VUL 

Tous types de 
véhicules 

Seuil 2.5  
(avant le 01/07/08, moteur A) 

1.53 0.91 1.27 

Seuil 3  
(avant le 01/07/08, moteur T) 

1.13 0.69 1.07 

Seuil 1.5  
(après le 01/07/08) 

1.96 1.91 1.95 

Tous seuils confondus  1.19 0.79 1.12 

Tableau 4 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. (en %) 
 
Sur les 5 345 106 VTP recensées, seules 59 767 présentent l’altération 9.1.2.1.1., soit un taux 
de non-conformité global de 1.12%. Ce taux est similaire à celui déterminé dans l’étude 
réalisée en 2010 (à partir des données de janvier 2009 à fin mars 2010) [2].  
 
Le taux de non-conformité est plus élevé pour les VP que pour les VUL. Il est aussi 
légèrement plus élevé pour les moteurs atmosphériques (seuil 2.5) que pour les moteurs 
turbocompressés (seuil 3). A ce jour, tous les véhicules sont turbocompressés (seuil 1.5) avec 
un taux plus élevé de 1.95%, mais ce taux a été calculé à partir de seulement 1% de 
l’ensemble des VTP considérées.  
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Le tableau 4 est détaillé par mois, par classe d’âge et par classe kilométrique : 
 

Type de 
véhicule 

Seuil  
Janvier 
2012 

Février 
2012 

Mars 
2012 

Avril 
2012 

Mai  
2012 

Juin  
2012 

TOTAL 

VP 
2.5 (A, av. 01/07/08) 1.43 1.29 1.41 1.49 1.71 1.78 1.53 
3    (T, av. 01/07/08) 1.18 1.06 1.06 1.09 1.16 1.20 1.13 
1.5 (ap. 01/07/08) 1.39 1.40 1.40 1.22 1.70 2.15 1.96 

VUL 
2.5 (A, av. 01/07/08) 0.94 0.74 0.87 0.90 0.90 1.07 0.91 
3    (T, av. 01/07/08) 0.68 0.64 0.66 0.71 0.77 0.70 0.69 
1.5 (ap. 01/07/08) 1.61 1.72 1.63 2.10 1.91 1.92 1.91 

Tableau 5 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. (en %), par mois 
 
Les taux de non-conformité augmentent légèrement entre janvier et juin 2012. 
 

Type de 
véhicule 

Seuil  < 4 ans [4 ;6[ [6 ;8[ [8 ;10[ [10 ;12[ ≥ 12 ans TOTAL 

VP 
2.5 (A, av. 01/07/08) 0  0.53 0.48 1.13 1.48 1.57 1.53 
3    (T, av. 01/07/08) 0.34 0.43 0.85 1.31 1.82 2.43 1.13 
1.5 (ap. 01/07/08) 1.96 0 0 0 0 0 1.96 

VUL 
2.5 (A, av. 01/07/08) 0 0.57 0.89 0.86 0.84 0.93 0.91 
3    (T, av. 01/07/08) 0.29 0.48 0.75 0.80 0.87 1.14 0.69 
1.5 (ap. 01/07/08) 1.91 0 0 0 0 0 1.91 

Tableau 6 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. (en %), par classe d’âge 
 
Le taux de non-conformité augmente avec l’âge du véhicule. Il est plus élevé pour les 
véhicules de 8 ans et plus. 
 

Type de 
véhicule 

Seuil  
< 50 mille 

km 
[50 ;100[ 
mille km 

[100 ;150[ 
mille km 

[150 ;200[ 
mille km 

[200 ;250[ 
mille km 

≥ 250 
mille km 

TOTAL 

VP 
2.5 (A, av. 01/07/08) 1.97 1.52 1.31 1.53 1.55 1.55 1.53 
3    (T, av. 01/07/08) 0.53 0.60 1.00 1.44 1.83 2.25 1.13 
1.5 (ap. 01/07/08) 2.27 1.91 1.56 1.87 0.52 2.22 1.96 

VUL 
2.5 (A, av. 01/07/08) 1.05 0.81 0.83 0.85 0.92 1.07 0.91 
3    (T, av. 01/07/08) 0.35 0.50 0.68 0.81 0.95 0.93 0.69 
1.5 (ap. 01/07/08) 1.97 1.61 2.38 1.96 0 4.55 1.91 

Tableau 7 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. (en %), par classe kilométrique 
 
Le taux de non-conformité augmente avec le nombre de kilomètres parcourus. Il est plus élevé 
pour les véhicules de 150 mille km et plus. 
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A.III.1.a Les visites pour lesquelles l’altération 9.1.2.1.1. est signalée 
 
 
Parmi les 59 767 visites pour lesquelles l’altération 9.1.2.1.1. est relevée, nous trouvons : 
 

Valeur de seuil  

Seuil 2.5 
Avant le 
01/07/08 
Moteur A 

Seuil 3 
Avant le 
01/07/08 
Moteur T 

Seuil 1.5 
Après le 01/07/08 
Quel que soit le 

moteur  

Tous seuils 
confondus 

Aucune mesure de pollution renseignée (1) 1.58% 
(199) 

1.67% 
(773) 

0.20% 
(2) 

1.63% 
(974) 

Présence de l’altération avec uniquement 2 mesures (2) 60.92% 
(7 665) 

54.09% 
(24 984) 

78.83% 
(782) 

55.94% 
(33 431) 

 A tort  0.17% 
(13) 

0.63% 
(158) 

0.38% 
(3) 

0.52% 
(174) 

 A raison  97.38% 
(7 464) 

97.06% 
(24 249) 

35.17% 
(275) 

95.68% 
(31 988) 

 Aurait dû y avoir 5 mesures 2.45% 
(188) 

2.31% 
(577) 

64.45% 
(504) 

3.80% 
(1 269) 

Présence de l’altération avec 5 mesures (3) 37.50% 
(4 718) 

44.22% 
(20 428) 

20.97% 
(208) 

42.42% 
(25 354) 

 A tort  3.39% 
(160) 

3.31% 
(676) 

4.33% 
(9) 

3.33% 
(845) 

 A raison  96.61% 
(4 558) 

96.69% 
(19 752) 

95.67% 
(199) 

96.67% 
(24 509) 

Autre(s) cas (1 ou 4 mesure(s)) (4) 0.01% 
(1) 

0.02% 
(7) 

0% 
(0) 

0.01% 
(8) 

Tableau 8 : Pourcentages de VTP où l’altération est relevée selon les mesures de pollution et la valeur de seuil  
 
Le tableau 8 présente les effectifs et pourcentages de VTP selon les valeurs des mesures de 
pollution et le seuil, pour l’ensemble des VTP où l’altération 9.1.2.1.1. est relevée. 
 
Concernant les mesures de pollution relevées par le contrôleur, quatre cas sont envisageables : 
 Aucune mesure n’est relevée (correspond au cas (1)), 
 Seules les mesures C1 et C2 sont saisies (correspond au cas (2)), 
 Les cinq mesures sont renseignées, ce qui signifie que suite aux deux premières mesures 

relevées, trois mesures supplémentaires ont été nécessaires pour statuer sur l’état du 
véhicule (correspond au cas (3)), 

 Le profil des mesures ne correspond à aucun des trois cas précédents. On trouve par 
exemple le cas d’une VTP où les mesures C1 à C4 sont renseignées (correspond au cas 
(4)). 

Pour un seuil donné, les quatre cas précédents totalisent 100% des VTP associées à ce seuil. 
 
Le cas (2) se décompose en trois possibilités : 
 Si les deux mesures sont inférieures ou égales à la limite réglementaire alors nous 

sommes dans le cas de « deux mesures à tort » car l’altération 9.1.2.1.1. est relevée alors 
que le véhicule aurait dû être accepté. 

 Si les deux mesures sont strictement supérieures à 1.5 fois la valeur de la limite 
réglementaire alors nous sommes dans le cas de « deux mesures à raison » car le véhicule 
doit être en théorie refusé et il l’est dans les faits puisque l’altération est relevée. 

 Si la VTP n’est associée à aucun des deux points précédents, nous sommes dans le cas 
« aurait dû y avoir 5 mesures », ce qui signifie que trois mesures supplémentaires auraient 
dû être réalisées et en leur absence, nous ne pouvons pas statuer sur l’état du véhicule. 

Les trois points ci-dessus comptabilisent l’ensemble des VTP pour lesquelles deux mesures 
sont renseignées. 
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Concernant le cas (3), deux possibilités sont envisageables : 
 L’exploitation des cinq mesures nous permet de conclure que le critère est respecté. Dans 

ce cas, le véhicule est accepté et nous sommes donc dans le cas de « cinq mesures à tort » 
puisque l’altération 9.1.2.1.1. est relevée. 

 L’exploitation des cinq mesures nous amène à conclure que le critère n’est pas respecté et 
nous sommes donc dans le cas de « cinq mesures à raison » puisque l’altération 9.1.2.1.1. 
a été relevée. 

Les deux points précédents totalisent l’ensemble des VTP avec cinq mesures. 
 
L’étude du tableau nous permet de constater que les profils des seuils 2.5 et 3 sont très 
proches, et se démarquent du profil associé au seuil 1.5.  
Pour les seuils 2.5 et 3, le pourcentage de VTP est le plus élevé pour la présence de 
l’altération avec deux mesures à raison, puis la présence de l’altération avec cinq mesures à 
raison.  
Concernant le seuil 1.5, le pourcentage de VTP est le plus élevé pour la présence de 
l’altération avec deux mesures mais « aurait dû y avoir cinq mesures », suivi de la présence de 
l’altération avec cinq mesures à raison.  
 
 

A.III.1.b Les visites pour lesquelles l’altération 9.1.2.1.1. n’est pas signalée 
 
 
5 285 339 visites n’ont pas eu l’altération 9.1.2.1.1. signalée. Parmi ces visites figurent : 
 

Valeur de seuil  

Seuil 2.5 
Avant le 
01/07/08 
Moteur A 

Seuil 3 
Avant le 
01/07/08 
Moteur T 

Seuil 1.5 
Après le 01/07/08 
Quel que soit le 

mot. 

Tous seuils 
confondus 

Aucune mesure de pollution renseignée  4.70% 
(45 955) 

2.26% 
(96 249) 

2.14% 
(1 066) 

2.71% 
(143 270) 

Absence de l’altération avec uniquement 2 mesures  92.84% 
(907 898) 

96.17% 
(4 094 464) 

95.54% 
(47 588) 

95.55% 
(5 049 950) 

 A tort  0% 
(2) 

0% 
(6) 

0.01% 
(5) 

0% 
(13) 

 A raison  99.89% 
(906 887) 

99.99% 
(4 094 174) 

98.56% 
(46 901) 

99.96% 
(5 047 962) 

 Aurait dû y avoir 5 mesures 0.11% 
(1 009) 

0.01% 
(284) 

1.43% 
(682) 

0.04% 
(1 975) 

Absence de l’altération avec 5 mesures  2.45% 
(23 991) 

1.56% 
(66 531) 

2.31% 
(1 152) 

1.73% 
(91 674) 

 A tort  6.06% 
(1 454) 

11.56% 
(7 692) 

4.34% 
(50) 

10.03% 
(9 196) 

 A raison  93.94% 
(22 537) 

88.44% 
(58 839) 

95.66% 
(1 102) 

89.97% 
(82 478) 

Autre(s) cas 0.01% 
(65) 

0.01% 
(374) 

0.01% 
(6) 

0.01% 
(445) 

Tableau 9 : Pourcentages de VTP où l’altération n’est pas relevée selon les mesures de pollution et la valeur de 
seuil  

 
Le tableau 9 présente les effectifs et pourcentages de VTP selon les valeurs des mesures de 
pollution et le seuil, pour l’ensemble des VTP où l’altération 9.1.2.1.1. n’est pas relevée. 
 
Le principe est le même que précédemment mais, cette fois-ci, pour l’ensemble des VTP où 
l’altération 9.1.2.1.1. n’est pas relevée. Il faut donc penser à inverser le sens des expressions 
« à raison » et « à tort ». Par exemple, dans le cas précédent, si l’altération 9.1.2.1.1. est 
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relevée « à raison », le véhicule est refusé. Dans le cas présent, si l’altération 9.1.2.1.1. est 
manquante « à raison », cela signifie que le véhicule est accepté. 
 
Les trois seuils présentent des profils similaires avec une large majorité de VTP où l’altération 
n’est pas signalée avec « deux mesures à raison ». 
 
 

A.III.2 Étude des visites pour lesquelles deux mesures sont effectuées. 
 
 
Sur 5 345 106 visites, 5 083 381 d’entre elles ont deux mesures renseignées, soit 95% des 
visites. Le tableau suivant résume l’accord existant entre le respect des seuils et la présence ou 
non de l’altération 9.1.2.1.1. : 
 

  
Décision par rapport aux mesures  

  Accepté par rapport  
au seuil  

Refusé par rapport  
au seuil  

Aurait dû faire 5 mesures 
par rapport au seuil  

Décision contrôle 
technique 

Présence de 
l’altération 9.1.2.1.1. 

Mauvaise décision 
0.01%  (174) 

Bonne décision 
0.63%  (31 988) 

En attente  
0.02%  (1 269) 

Absence de 
l’altération 9.1.2.1.1. 

Bonne décision 
99.30%  (5 047 962) 

Mauvaise décision 
0%  (13) 

En attente  
0.04%  (1 975) 

Tableau 10 : Accord entre le respect des seuils et la présence (ou non) de l’altération 9.1.2.1.1., pour deux 
mesures  

 
L’examen de ce tableau montre que :  
 99.93% des VTP présentent un résultat en accord avec le critère, 
 0.01% des VTP présentent un résultat contradictoire, 
 0.06% des VTP auraient nécessité 3 mesures complémentaires pour pouvoir statuer. 
 
 

A.III.3 Étude des visites pour lesquelles cinq mesures sont effectuées. 
 
 
Sur 5 345 106 visites, 117 028 d’entre elles ont cinq mesures renseignées, soit 2% des visites. 
On ne vérifie pas si la réalisation de cinq mesures est en accord avec le protocole. Le tableau 
suivant résume l’accord existant entre les critères et la présence ou non de l’altération 
9.1.2.1.1. : 
 
  

Décision par rapport aux mesures  

  Accepté par rapport  
aux critères  

Refusé par rapport  
aux critères  

Décision contrôle 
technique 

Présence de l’altération 
9.1.2.1.1. 

Mauvaise décision 
0.72%  (845) 

Bonne décision 
20.94%  (24 509) 

Absence de l’altération 
9.1.2.1.1. 

Bonne décision 
70.48%  (82 478) 

Mauvaise décision 
7.86%  (9 196) 

Tableau 11 : Accord entre les critères et la présence (ou non) de l’altération 9.1.2.1.1., pour cinq mesures 
 
L’examen de ce tableau montre que :  
 91.42% des VTP présentent un résultat en accord avec les critères, 
 8.58% des VTP présentent un résultat contradictoire. 
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Les pourcentages de VTP déterminés lors de l’étude précédente de 2010 étaient 
respectivement de 93.5% et 6.5% [2]. En conséquence, les pourcentages se sont légèrement 
dégradés.  
 
Le tableau suivant recense les différentes causes amenant à un résultat contradictoire entre 
l’exploitation des mesures et la décision prise par le contrôleur : 
 

Les différents critères possibles  
amenant à une mauvaise décision  

Fréquence 
de VTP 

Pourcentage 
de VTP 

Présence altération 9.1.2.1.1. 
Cas 1 : 
5 mesures, 0.5 < K ≤ seuil, au moins une des 5 mesures ≤ seuil → Dans ce cas, les 
véhicules ont été refusés alors qu’ils auraient dû être acceptés. 

669 6.7% 

Présence altération 9.1.2.1.1. 
Cas 2 : 
5 mesures, K ≤ 0.5, étendue < 3, au moins une des 5 mesures ≤ seuil → Dans ce cas, 
les véhicules ont été refusés alors qu’ils auraient dû être acceptés. 

176 1.8% 

Absence altération 9.1.2.1.1. 
Cas 1 : 
5 mesures, K > seuil → Dans ce cas, les véhicules ont été acceptés alors qu’ils 
auraient dû être refusés. 

25 0.3% 

Absence altération 9.1.2.1.1. 
Cas 2 : 
5 mesures, K ≤ seuil, les 5 mesures > seuil → Dans ce cas, les véhicules ont été 
acceptés alors qu’ils auraient dû être refusés. 

291 2.9% 

Absence altération 9.1.2.1.1. 
Cas 3 : 
5 mesures, K ≤ 0.5, étendue ≥ 3, au moins une des 5 mesures ≤ seuil → Dans ce cas, 
les véhicules ont été acceptés alors qu’ils auraient dû être refusés. 

8 880 88.3% 

Tableau 12 : Effectifs et pourcentages par critère  
 
Le cas 3 avec absence de l’altération 9.1.2.1.1. est le critère le plus représenté. Il comptabilise 
88% des mauvaises décisions. Les véhicules associés ont été acceptés alors qu’ils auraient dû 
être mis en contre-visite en application des nouveaux critères mis en place le 01/04/2011.  
Il vient ensuite le cas 1 avec présence de l’altération 9.1.2.1.1. qui recense 7% des mauvaises 
décisions. Ce cas-là est vraisemblablement dû à une mauvaise application du critère.  
 
 

A.IV.  Les différentes solutions envisagées. 
 
 
Les diverses solutions proposées dans cette partie seront discutées et accompagnées 
d’estimation des taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. et du taux de prescription de 
contre-visites tels qu’ils seraient si ces principes étaient retenus. Il s’agit dans cette partie de 
déterminer un critère qui garantisse que tous les véhicules polluants soient signalés par 
l’altération 9.1.2.1.1. 
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A.IV.1 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère 
actuel n’est pas respecté en remplaçant la valeur limite de l’étendue 
des cinq mesures, actuellement à 3 m-1, par 2 m-1. 

 
A.IV.1.a. Définition du critère : 

 
Critère 1 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la valeur limite de l’étendue des cinq mesures : cette limite passe de 3 m-1 à 2 m-1. 
 

A.IV.1 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
Logigramme 2 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 1 
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L’étendue est : 

≥ 2 < 2 Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 

Vrai 

Faux 

Résultat acceptable 
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l’opacimètre  

Analyse des mesures par le contrôleur si 
K ≤ limite réglementaire 
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A.IV.1.c Calcul des taux de non-conformité : 
 

1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°1. Ces taux de non-
conformité relatifs à l’altération 9.1.2.1.1. sont estimés à partir de la population des VTP des 
véhicules diesel car cette altération n’impacte que ces véhicules. 

 

 
Nombre de véhicules 

concernés 
(véhicules diesel) 

Nombre de véhicules de 
la population 

(véhicules diesel) 

Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

(véhicules diesel) 

Critère actuel observé  59 767 5 345 106 1.12% 

Critère actuel théorique  65 706  5 345 106 1.23% 

Nouveau critère 1 théorique  92 667  5 345 106  1.73% 

Tableau 13 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. associé au critère actuel observé est celui 
que l’on obtient réellement sur notre population avec le critère en vigueur (altération relevée). 
Le taux associé au critère actuel théorique est celui que l’on devrait obtenir si les contrôleurs 
appliquaient correctement le critère actuel (mesures relevées). 
Le taux obtenu en appliquant le critère 1 est indiqué en gras dans le tableau. 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. augmente avec le nouveau critère 1 de 
0.61 point. L’écart entre le critère actuel théorique et le critère actuel observé est de 0.11 
point, ce qui signifie que le contrôle est légèrement moins sévère qu’il ne devrait l’être. 

 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°1 impacte directement le taux de non-conformité global. 
Afin d’évaluer l’impact du changement de critère de mise en non-conformité des véhicules 
diesel vis-à-vis de l’altération 9.1.2.1.1. liée à la pollution sur le taux de non-conformité 
global, les taux de prescription de contre-visites sont estimés à partir de l’ensemble des 
véhicules, toutes énergies confondues. Le taux de prescription de contre-visites prend en 
compte l’ensemble des altérations soumises à l’obligation de contre-visites des différentes 
fonctions du contrôle technique : freinage, direction, éclairage et signalisation etc… L’impact 
des critères est jugé sur le taux de non-conformité global. Le taux de non-conformité pour les 
véhicules diesel est inférieur de 0.3% à ce taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

(quelle que soit l’énergie) 

Nombre de véhicules de 
la population 

(quelle que soit l’énergie) 

Taux de prescription de 
contre-visites  

(quelle que soit l’énergie) 

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136 8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 1 théorique  1 683 171 8 176 800 20.58% 

Tableau 14 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 

Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.32 point. 
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A.IV.1.d Calcul des taux de non-conformité, déclinés par classe d’âge : 
 
 
1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
 

Taux de non-conformité de 
l’altération 9.1.2.1.1. 

< 4 ans [4 ;6[ [6 ;8[ [8 ;10[ [10 ;12[ ≥ 12 ans 

Critère actuel observé  0.50% 0.44% 0.84% 1.23% 1.61% 1.76% 

Critère actuel théorique  0.49% 0.55% 0.96% 1.36% 1.76% 1.88% 

Nouveau critère 1 théorique 0.79% 0.84% 1.38% 1.82% 2.34% 2.66% 

Tableau 15 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculés avec trois critères différents, par 
classe d’âge 

 
Les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. augmentent avec l’âge du véhicule.  
 
Un test du Khi-Deux est réalisé entre les taux de non-conformité observés des différentes 
classes d’âge et les taux théoriques du critère actuel d’une part et ceux du nouveau critère 1 
d’autre part. L’objectif est de tester, au risque de première espèce 5%, si les différents critères 
sont statistiquement équivalents. Avec l’obtention d’une probabilité de test inférieure à 5%, 
les tests concluent à une différence entre les critères. Cependant, compte-tenu de la puissance 
du test, on peut s’apercevoir sur le tableau 15 que les différences entre les critères sont 
réduites. 
 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
 

Taux de prescription de 
contre-visites  

< 4 ans [4 ;6[ [6 ;8[ [8 ;10[ [10 ;12[ ≥ 12 ans 

Critère actuel observé  6.21% 9.59% 14.01% 18.30% 23.03% 31.68% 

Critère actuel théorique  6.29% 9.67% 14.11% 18.40% 23.13% 31.75% 

Nouveau critère 1 théorique 6.50% 9.87% 14.36% 18.66% 23.40% 32.01% 

Tableau 16 : Taux de prescription de contre-visites calculés avec trois critères différents, par classe 
d’âge  

 
Les taux de prescription de contre-visites augmentent avec l’âge du véhicule. 
 
Un test du Khi-Deux conclut, comme précédemment, qu’il y a une différence entre les 
critères. Là aussi cette différence reste réduite. 
 
Pour les critères suivants, la ventilation par classe d’âge ne sera pas présentée. 
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A.IV.2 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère 
actuel n’est pas respecté en remplaçant la valeur limite de l’étendue 
des cinq mesures, actuellement à 3 m-1, par 1 m-1. 

 
A.IV.2.a. Définition du critère : 

Critère 2 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la valeur limite de l’étendue des cinq mesures : cette limite passe de 3 m-1 à 1 m-1. 
 

A.IV.2 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
Logigramme 3 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 2 
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A.IV.2.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°2 : 

 
 Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

Critère actuel observé  59 767 5 345 106 1.12% 

Critère actuel théorique  65 706  5 345 106 1.23% 

Nouveau critère 2 théorique  97 792  5 345 106  1.83% 

Tableau 17 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. augmente avec le nouveau critère 2 de 
0.71 point.  

 
 

2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°2 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136 8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 2 théorique  1 687 154 8 176 800 20.63% 

Tableau 18 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.37 point.  
 
Quand la valeur limite de l’étendue passe de 3 m-1 (critère actuel) à 2 m-1 (critère 1), le taux 
de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. augmente de 0.61 point. Quand cette valeur limite 
passe de 2 m-1 à 1 m-1 (critère 2), le taux augmente peu de 0.1 point. 
Le taux de prescription de contre-visites  augmente de 0.32 point entre le critère actuel et le 
critère 1, et de seulement 0.05 point entre les critères 1 et 2. 
Par conséquent, entre ces deux critères, nous retiendrions plutôt le critère 1. 
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A.IV.3 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère 
actuel n’est pas respecté en remplaçant la limite réglementaire, 
actuellement de 3, 2.5 ou 1.5 m-1, par la valeur mesurée en réception 
quand elle est disponible.  

 

A.IV.3.a. Définition du critère : 
Critère 3 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la limite réglementaire par la valeur mesurée en réception quand elle est 
disponible. 

A.IV.3 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
Logigramme 4 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 3 
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A.IV.3.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°3 : 

 
 

Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

(valeur mesurée en 
réception rens.) 

Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

Critère actuel observé  12 884  1 845 769 0.70% 

Critère actuel théorique  14 575   1 845 769 0.79% 

Nouveau critère 3 théorique 81 011 1 845 769 4.39% 

Tableau 19 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le problème rencontré dans le cas présent est que seulement 35% de l’ensemble des VTP 
considérées ont la valeur mesurée en réception renseignée, il s’agit essentiellement de 
véhicules « récents » (70% de ces VTP correspondent à des véhicules âgés de moins de 6 
ans).  
En effet, la valeur mesurée en réception, qui est une mesure faite par le constructeur en 
accélération libre et exprimée en m-1, est saisie de manière obligatoire dans la base de 
réception depuis respectivement 2007 pour les VP et 2009 pour les VUL. Il s’agit donc 
essentiellement de véhicules qui apparaissent dans la base des contrôles techniques pour leur 
première VTP dès respectivement 2011 et 2013.  
 
Si nous adoptions ce critère, nous pénaliserions donc des véhicules « récents » alors que pour 
les véhicules plus anciens à fort kilométrage, nous continuerions d’appliquer les limites 
réglementaires actuelles.  
 
A noter que les taux de non-conformité actuels observé et théorique ont été recalculés sur 
l’échantillon des VTP pour lesquelles la valeur mesurée en réception est renseignée pour 
pouvoir comparer des taux calculés à partir du même échantillon. Le taux de 1.12% obtenu 
sur la population de départ passe à 0.70% sur l’échantillon. L’échantillon est donc biaisé. En 
effet, comme vu précédemment, l’échantillon est composé essentiellement de véhicules 
« récents ».  
 
Le critère 3 est nettement plus sévère que le critère actuel car il fait augmenter le taux de non-
conformité de l’altération 9.1.2.1.1. de 3.69 points. Ce critère oblige effectivement le véhicule 
à maintenir ses mesures de pollution en-dessous de sa valeur mesurée en réception et cela, 
tout au long de sa vie. Le taux de non-conformité est évalué, toutefois, sur la sous-population 
des VTP pour lesquelles la valeur mesurée en réception est renseignée dans la base de 
réception. Si nous calculions ce taux sur la population des véhicules diesel, il  serait 
nécessairement moins élevé, égal à 1.52%.   
 
Si nous acceptons une marge de 0.25 m-1 vis-à-vis de la valeur mesurée en réception majorée 
par la limite réglementaire, le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. passe de 
4.39% à 2.50%. 
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2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°3 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136  8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 3 théorique 1 717 036 8 176 800  21.00% 

Tableau 20 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente raisonnablement de 0.74 point. 
 
Si nous acceptons une marge de 0.25 m-1 vis-à-vis de la valeur mesurée en réception majorée 
par la limite réglementaire, le taux de prescription de contre-visites passe de 21.00% à 
20.62%. 
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A.IV.4 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère 
actuel n’est pas respecté en modifiant la formule de la grandeur K (i 
= 0).  

A.IV.4.a. Définition du critère : 
Critère 4 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la formule de K. On détermine K de la façon suivante : sixK   avec i = 0. 
  

A.IV.4 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 

 
Logigramme 5 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 4 
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A.IV.4.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°4 : 

 
 Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

Critère actuel observé  59 767 5 345 106 1.12% 

Critère actuel théorique  65 706  5 345 106 1.23% 

Nouveau critère 4 théorique  78 006 5 345 106  1.46% 

Tableau 21 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. augmente avec le nouveau critère 4 de 
0.34 point.  
 

 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°4 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136  8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 4 théorique 1 673 145 8 176 800  20.46% 

Tableau 22 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.2 point. 
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A.IV.5 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère 
actuel n’est pas respecté en modifiant la formule de la grandeur K (i 
= 2).  

A.IV.5.a. Définition du critère : 
Critère 5 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la formule de K. On détermine K de la façon suivante : sixK   avec i = 2. 
  

A.IV.5 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 

 
Logigramme 6 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 5 
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A.IV.5.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°5 : 

 
 Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

Critère actuel observé  59 767 5 345 106 1.12% 

Critère actuel théorique  65 706  5 345 106 1.23% 

Nouveau critère 5 théorique  61 306 5 345 106  1.15% 

Tableau 23 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. reste stable avec le nouveau critère 5, il 
n’augmente que de 0.03 point, ce qui est négligeable.  
 

 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°5 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136  8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 5 théorique 1 661 468 8 176 800  20.32% 

Tableau 24 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites reste stable avec le nouveau critère 5, il n’augmente 
que de 0.06 point, ce qui est négligeable.  
 
Globalement, le fait de changer la formule de la grandeur K en modifiant la valeur de i, 
actuellement égale à 3, ne permet de sévériser le contrôle que lorsque i prend comme valeur 0, 
K est alors égale à la moyenne arithmétique des cinq mesures. Avec la valeur de i égale à 2, le 
taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. reste stable, et le taux de prescription de 
contre-visites aussi. 
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A.IV.6 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère 
actuel n’est pas respecté en remplaçant la limite réglementaire, 
actuellement de 3, 2.5 ou 1.5 m-1, par la valeur mesurée en réception 
lorsqu’elle est renseignée et sinon, en conservant la limite 
réglementaire mais en remplaçant la valeur limite de l’étendue des 
cinq mesures actuellement à 3 m-1 par 2 m-1. La formule de la 
grandeur K est modifiée (i = 0, sans l’écart-type).  

 
A.IV.6.a. Définition du critère : 

 
Critère 6 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la limite réglementaire par la valeur mesurée en réception lorsqu’elle est 
renseignée et quand ça n’est pas le cas, en gardant la limite réglementaire mais en 
changeant la valeur limite de l’étendue de 3 m-1 par 2 m-1. La formule de la grandeur K 
est modifiée (i = 0, sans l’écart-type). 
 
 

A.IV.6 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
 
Le logigramme associé au critère n°6 correspond aux logigrammes des critères 1 et 3 
combinés avec la formule de la grandeur K modifiée : K =  ̅. 
 
 

A.IV.6.c Calcul des taux de non-conformité : 
 

 
1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°6 : 

 
 Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

Critère actuel observé  59 767 5 345 106 1.12% 

Critère actuel théorique  65 706  5 345 106 1.23% 

Nouveau critère 6 théorique  145 386 5 345 106  2.72% 

Tableau 25 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. augmente avec le nouveau critère 6 de 1.6 
point. 
 
Si nous acceptons une marge de 0.25 m-1 vis-à-vis de la valeur mesurée en réception majorée 
par la limite réglementaire, le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. passe de 
2.72% à 2.08%.  
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2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°6 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136  8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 6 théorique 1 732 119 8 176 800 21.18% 

Tableau 26 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.92 point. 
 
Le critère 6 permet de cibler plus de véhicules polluants en augmentant les taux de façon 
raisonnable. Avec le remplacement de la limite réglementaire par la valeur mesurée en 
réception, ce critère est plus sévère essentiellement avec les véhicules récents pour lesquels la 
valeur mesurée en réception est renseignée dans la base de réception. Cependant, 
l’abaissement de la limite de l’étendue des cinq mesures permet aussi de cibler les véhicules 
plus âgés, généralement plus polluants. Le fait de supprimer l’écart-type dans la formule de K 
pourrait laisser penser que le critère est plus adapté car une forte dispersion des cinq mesures 
induite par des mesures peu répétables permet plus facilement à la grandeur K d’être 
inférieure à la limite réglementaire ainsi qu’à la valeur de 0.5. Toutefois, la prise en compte de 
l’étendue des 5 mesures permet de contrôler ce phénomène. 
 
Si nous acceptons une marge de 0.25 m-1 vis-à-vis de la valeur mesurée en réception majorée 
par la limite réglementaire, le taux de prescription de contre-visites passe de 21.18% à 
20.81%. 
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A.IV.7 Critère précédent A.IV.6 avec passage de la valeur limite de 
l’étendue des cinq mesures de 2 m-1 à : 0.25 m-1, 0.5 m-1 et 0.7 m-1.  

 
 

A.IV.7.a. Définition du critère : 
 
 
Critère 7 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la limite réglementaire par la valeur mesurée en réception lorsqu’elle est 
renseignée et quand ça n’est pas le cas, en gardant la limite réglementaire mais en 
changeant la valeur limite de l’étendue de 3 m-1 par : 0.25 m-1, 0.5 m-1 et 0.7 m-1. La 
formule de la grandeur K est modifiée (i = 0, sans l’écart-type). 
 
 

A.IV.7 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
 
Le logigramme associé au critère n°7 correspond aux logigrammes des critères 1 et 3 
combinés avec :  
 la formule de la grandeur K modifiée : K =  ̅, 
 la valeur limite de l’étendue des cinq mesures modifiée, remplacement de 2 m-1 par : 0.25 

m-1, 0.5 m-1 et 0.7 m-1. 
 
 

A.IV.7.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 
1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°7 : 

 
 Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

Critère actuel observé  59 767 5 345 106 1.12% 

Critère actuel théorique  65 706  5 345 106 1.23% 

Nouveau critère 7 théorique  145 386  5 345 106  2.72% 

Tableau 27 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. augmente avec le nouveau critère 7 de 1.6 
point, quelle que soit la limite de l’étendue : 0.25, 0.5 ou 0.7 m-1. 
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2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°7 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136  8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 7 théorique 1 732 119 8 176 800 21.18% 

Tableau 28 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.92 point, quelle que soit la limite de 
l’étendue : 0.25, 0.5 ou 0.7 m-1. 
 
Les taux de non-conformité ou de prescription de contre-visites sont identiques pour les 
critères 6 et 7 : sans l’écart-type dans la formule de K, lorsque la valeur mesurée en réception 
n’est pas renseignée, limiter l’étendue à 0.25 m-1, 0.5 m-1, 0.7 m-1 ou 2 m-1 n’influe pas sur la 
mise en non-conformité des véhicules. 
 
 

A.IV.8 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère 
actuel n’est pas respecté en remplaçant la limite réglementaire, 
actuellement de 3, 2.5 ou 1.5 m-1, par la valeur mesurée en réception 
avec modification de la formule de la grandeur K (i = 0, sans l’écart-
type).  

 
 

A.IV.8.a. Définition du critère : 
 
 
Critère 8 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la limite réglementaire par la valeur mesurée en réception. La formule de la 
grandeur K est modifiée (i = 0, sans l’écart-type). 
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A.IV.8 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 
 
 

 
Logigramme 7 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 8  
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A.IV.8.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°8 : 

 
 

Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

(valeur mesurée en 
réception rens.) 

Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

Critère actuel observé  12 884  1 845 769 0.70% 

Critère actuel théorique  14 575   1 845 769 0.79% 

Nouveau critère 8 théorique 84 805  1 845 769  4.59%  

Tableau 29 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le critère 8 correspond au critère 3 sans l’écart-type dans l’expression de K. Pour rappel, 35% 
seulement des VTP sont associées à des véhicules pour lesquels la valeur mesurée en 
réception est renseignée dans la base de réception. 
 
Le critère 8 est nettement plus sévère que le critère actuel car il fait augmenter le taux de non-
conformité de l’altération 9.1.2.1.1. de 3.89 points. Le critère 8, sans l’écart-type dans la 
définition de K, est aussi un peu plus sévère que le critère 3, avec l’écart-type.  
 
Si nous acceptons une marge de 0.25 m-1 vis-à-vis de la valeur mesurée en réception majorée 
par la limite réglementaire, le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. passe de 
4.59% à 2.74%.  
 

 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°8 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136  8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 8 théorique 1 720 503  8 176 800 21.04%  

Tableau 30 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente raisonnablement de 0.78 point. 
 
Si nous acceptons une marge de 0.25 m-1 vis-à-vis de la valeur mesurée en réception majorée 
par la limite réglementaire, le taux de prescription de contre-visites passe de 21.04% à 
20.67%. 
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A.IV.9 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère 
actuel n’est pas respecté en remplaçant la limite réglementaire, 
actuellement de 3, 2.5 ou 1.5 m-1, par la valeur mesurée en réception 
lorsqu’elle est renseignée et sinon, en conservant la limite 
réglementaire mais en remplaçant la valeur limite de l’étendue des 
cinq mesures actuellement à 3 m-1 par 2 m-1.  

 
 

A.IV.9.a. Définition du critère : 
 
 
Critère 9 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la limite réglementaire par la valeur mesurée en réception lorsqu’elle est 
renseignée et quand ça n’est pas le cas, en gardant la limite réglementaire mais en 
changeant la valeur limite de l’étendue de 3 m-1 par 2 m-1.  
 
 

A.IV.9 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
 
Le logigramme associé au critère n°9 correspond aux logigrammes des critères 1 et 3 
combinés. 
 
 

A.IV.9.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.2.1.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°9 : 

 
 Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

Critère actuel observé  59 767 5 345 106 1.12% 

Critère actuel théorique  65 706  5 345 106 1.23% 

Nouveau critère 9 théorique  152 522 5 345 106  2.85%  

Tableau 31 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. augmente avec le nouveau critère 9 de 
1.73 point. 
 
Si nous acceptons une marge de 0.25 m-1 vis-à-vis de la valeur mesurée en réception majorée 
par la limite réglementaire, le taux de non-conformité de l’altération 9.1.2.1.1. passe de 
2.85% à 2.20%.  
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2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.2.1.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°9 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  1 656 279 8 176 800 20.26% 

Critère actuel théorique  1 663 136  8 176 800 20.34% 

Nouveau critère 9 théorique 1 735 987 8 176 800  21.23% 

Tableau 32 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.97 point. 
 
Le critère 9 permet de cibler plus de véhicules polluants en augmentant les taux de façon 
raisonnable. Avec le remplacement de la limite réglementaire par la valeur mesurée en 
réception, ce critère est plus sévère essentiellement avec les véhicules récents pour lesquels la 
valeur mesurée en réception est renseignée dans la base de réception. Cependant, 
l’abaissement de la limite de l’étendue des cinq mesures permet aussi de cibler les véhicules 
plus âgés, généralement plus polluants. 
 
Si nous acceptons une marge de 0.25 m-1 vis-à-vis de la valeur mesurée en réception majorée 
par la limite réglementaire, le taux de prescription de contre-visites passe de 21.23% à 
20.85%. 
 
 

A.V. Méthodes et limites appliquées par les autres Etats 
Membres. 

 
 
La directive 2010/48/CE ne modifie pas les critères de défaillance et les méthodes d’essais 
décrits dans la directive 2009/40/CE concernant l’opacité des fumées pour les véhicules 
diesel.  
 
En conséquence, au 30 octobre 2012, tous les états membres de l’Union Européenne 
disposent, dans le cadre du contrôle technique, des mêmes critères de défaillance tels que 
décrits dans la directive 2010/48/CE sur le contrôle de l’opacité des fumées. Ces critères sont 
consignés dans l’annexe 2. 
 
  



      DOCUMENT N° 12/09643 

 

   40/137 

En revanche, la méthode de contrôle de l’opacité des fumées n’est pas clairement définie dans 
la directive. Les méthodes d’essais utilisées par les états membres de l’Union Européenne 
peuvent donc varier. Les méthodes de contrôle de l’opacité des fumées obtenues auprès des 
états membres sont consignées dans l’annexe 3. Le tableau ci-dessous synthétise les méthodes 
d’essais des différents états membres de l’Union Européenne : 
 
Définition des paramètres :   = moyenne sur les mesures prises en compte, 
e  = étendue de mesure sur les mesures prises en compte. 
 

Etats 
Membres 
de l’UE 

Nombre 
de 

mesures 
prises en 
compte 

Nombre 
maximum 
de mesures 

Critère de validation de la méthode de mesure 
 

Critère de validation 
de l’essai 

Allemagne  4 

Jusqu’à ce 
que la 
condition 1 
ou 2 soit 
respectée 

Condition 1 :      2.5 m-1 et e    0.5 m-1  
Condition 2 :    > 2.5 m-1 et e    0.7 m-1  
 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Autriche   4 

Jusqu’à ce 
que la 
condition 1 
ou 2 soit 
respectée 

Condition 1 :      2.5 m-1 et e    0.5 m-1  
Condition 2 :    > 2.5 m-1 et e    0.7 m-1  
 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Bulgarie  2 ou 5  5 Sans 

C1 et C2 ≤ seuils 
directive 2010/48/CE 
ou 
C3, C4 et C5 < seuils 
directive 2010/48/CE 

Italie  4  

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 16 max 

Condition 1 :  e    0.25 m-1  
Condition 2 :              n’est pas 
remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Espagne 4 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 8 max 

Condition 1 = condition 1-1 ou condition 1-2 est 
respectée 

Condition 1-1 : e    0.5 m-1 pour les 
véhicules à moteur atmosphérique 

Condition 1-2 : e    0.7 m-1 pour les 
véhicules à moteur turbocompressé 
et 
Condition 2 :              n’est pas 
remplie 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Pays-Bas  3 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 

Condition 1 = condition 1-1 ou condition 1-2 est 
respectée 

Condition 1-1 :     2.5 m-1 et e    0.5 
m-1 

Condition 1-2 :   > 2.5 m-1 et e    0.7 
m-1 
et 
Condition 2 :        – 0.5 m-1  ou       – 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 



      DOCUMENT N° 12/09643 

 

   41/137 

Etats 
Membres 
de l’UE 

Nombre 
de 

mesures 
prises en 
compte 

Nombre 
maximum 
de mesures 

Critère de validation de la méthode de mesure 
 

Critère de validation 
de l’essai 

0.5 m-1  n’est pas remplie 

Finlande 3 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 6 max  

Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :           n’est pas remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Grèce 4 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 16 max 

Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :              n’est pas 
remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 

Hongrie  2 ou 5  5 Sans 

C1 et C2 ≤ seuils 
directive 2010/48/CE 
ou         ≤ seuils 
directive 2010/48/CE 

Portugal 3 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 

Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :           n’est pas remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 

République 
tchèque 

4 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 16 max 

Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :              n’est pas 
remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 

Roumanie 3   10 
Régime min et max +/- 10% de C1 
Temps de montée en régime     
e    0.5 m-1 

    seuils directive 
2010/48/CE 

Tableau 33 : Synthèse des méthodes d’essais des autres états membres de l’UE 
 
Les principaux critères d’acceptation composant les méthodes d’essais utilisées par les états 
membres de l’Union Européenne sont :  
 réalisation d’une série de mesures (généralement 3 ou 4) dont la moyenne doit être 

inférieure à la limite réglementaire, 
 prise en compte de l’étendue de mesure de la série considérée qui ne doit pas être 

supérieure à une certaine valeur (0.25 m-1 à 0.7 m-1 suivant les pays), 
 la série de mesures considérée ne doit pas être décroissante. 
 
L’objectif est d’étudier les méthodes appliquées dans les autres états membres de l’UE afin de 
les comparer à la méthode française pour une éventuelle transposition. Cependant, compte 
tenu du nombre minimum de mesures relevées dans les autres états membres, l’application de 
leur méthode aux mesures relevées lors du contrôle technique périodique français n’est pas 
toujours envisageable. 
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Notre critère d’évaluation de l’opacité des fumées nécessite, selon le cas, la réalisation de 2 ou 
5 mesures d’opacité. La comparaison est donc possible uniquement pour la Bulgarie et la 
Hongrie. Or, les critères respectifs de ces deux pays sont sans grand intérêt pour nous car ils 
conduisent à plus de laxisme que notre critère actuel. 
 
Concernant les autres pays, au minimum 3 mesures sont nécessaires pour l’application du 
critère. Il faut donc nous placer au niveau de l’exploitation des 5 mesures suite au résultat non 
favorable obtenu à partir des deux premières mesures. Nous considérons donc une sous-
population de VTP biaisée puisqu’elle correspond à des véhicules pas très bons au vu des 
deux premières mesures. De plus, cela concerne seulement 2.2% des VTP de notre population 
de départ. Dans ce cas, une comparaison « toutes choses égales par ailleurs » entre une de ces 
méthodes et la méthode française est impossible avec les mesures d’opacité relevées lors du 
contrôle technique. Nous avons toutefois, à titre indicatif, appliqué le critère allemand sur 
cette sous-population biaisée et nous obtenons : 
 

 
Nombre de véhicules 

concernés 
(véhicules diesel) 

Nombre de véhicules de 
la sous-population 
(véhicules diesel) 

Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.2.1.1. 

(véhicules diesel) 

Critère actuel théorique  33 705 117 028  28.80% 

Critère 6  59 842  117 028  51.13% 

Critère allemand  19 594 117 028  16.74% 

 
Le critère allemand apparaît moins sévère. En revanche, on ne peut pas préjuger de son 
comportement sur les 97.8% de VTP ne présentant pas 5 mesures.  
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B. Etude des émissions polluantes des véhicules lourds équipés 
de moteur diesel   

 
 

B.I. Protocole de réalisation des mesures. 
 

 
Lors du contrôle du véhicule, après avoir effectué une mise en condition (température du 
moteur, accélérations de décrassage), le contrôleur effectue deux mesures d’opacité des 
fumées en accélération libre (jusqu’au régime de régulation). Pour réaliser ces mesures, il 
utilise un opacimètre (appareil soumis à approbation de modèle en application des 
dispositions de l’arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à 
l’utilisation des opacimètres) et utilise le cycle d’accélération décrit dans la norme NFR-10-
025 partie 3.  
 
Les limites réglementaires utilisées par les contrôleurs sont issues de la directive 2010/48/CE. 
Ces limites diffèrent suivant l’année de première mise en circulation du véhicule ou le type de 
moteur du véhicule diesel présenté (moteur atmosphérique [A] ou turbocompressé [T]) :  
 3 m-1 pour les véhicules à moteur turbocompressé dont la date de première mise en 

circulation est antérieure au 1er juillet 2008,  
 2.5 m-1 pour les véhicules à moteur atmosphérique dont la date de première mise en 

circulation est antérieure au 1er juillet 2008,  
 1.5 m-1 pour les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008 (quel que soit le 

type de moteur).  
 
La méthode de contrôle de l’opacité des fumées des véhicules diesel, utilisée par les 
contrôleurs, se base sur deux règles. 
 
1ère règle : 
 Si les deux premières mesures (C1 et C2) sont inférieures ou égales à la limite 

réglementaire, le véhicule est accepté directement. 
 Si les deux premières mesures (C1 et C2) sont strictement supérieures à 1.5 fois la limite 

réglementaire, le véhicule est refusé directement. 
 Si, à l’issue des deux premières mesures (C1 et C2), aucun des deux cas précédents n’est 

constaté, trois mesures supplémentaires (C3, C4 et C5) sont réalisées et nous passons à la 
2ème règle. 

 
2ème règle : 
A l’issue de ces trois mesures complémentaires, le véhicule est caractérisé par cinq mesures 
différentes (C1 à C5). Il est donc possible de calculer la moyenne ainsi que l’écart-type (non 
biaisé) de ces mesures. Une grandeur K est alors déterminée à l’aide de la formule suivante : 

sxK  3 , avec 
 

4

²

5

1

5

1
5

1

 



 i

i

i
i

xmes

setmesx
 

 
 Si la valeur de K est inférieure ou égale à la limite réglementaire, le véhicule est accepté. 
 Si la valeur de K est strictement supérieure à la limite réglementaire, le véhicule est 

refusé. 
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Remarque (extrait de la directive 2010/48/CE) : « afin d’éviter des essais inutiles, les États 
membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois 
cycles d’accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. 
Afin d’éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour 
lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d’accélération libre ou après les 
cycles de purge sont nettement en dessous des limites » [1].  
Pour les valeurs supérieures, on a considéré 1.5 fois la limite réglementaire et pour les valeurs 
inférieures, le critère appliqué correspond à inférieur ou égal à la limite réglementaire. Pour 
les valeurs inférieures, on constate que 51% des mesures de pollution C1 et C2 sont 
inférieures ou égales à 1 m-1 et ainsi nettement en dessous de la limite réglementaire la plus 
basse (1.5 m-1). Toutefois, pour prendre en compte les mesures proches de la limite, nous 
pourrions suggérer d’emblée de réaliser 5 mesures au lieu de 2 en vue de sévériser la 
procédure sans préjuger de la décision finale pour ces véhicules. En tout état de cause, on ne 
devrait pas en accepter moins si les mesures supplémentaires confirment la décision avec 2 
mesures. 
 
L’ensemble de la procédure peut être schématisé de la façon suivante : 
 

 
Logigramme 1 : Synoptique de la procédure de mesure en vigueur de l’opacité des fumées d’échappement  

 
  

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5× limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas  
  

cas  

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type puis la 

valeur de  

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 
inacceptable 
 

≤ limite 
réglementaire 

Résultat 
acceptable 
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B.II.  Données utilisées pour la réalisation de l’étude. 
 
Les données prises en compte dans cette étude concernent l’ensemble des visites techniques 
périodiques (VTP) réalisées au cours du premier semestre 2012, des catégories de véhicules 
lourds suivantes : VM-TMA, TCP, VM-TMD, VM-DEP, SAN, VTMA-TCP, VE-TCP et VE-
TMA.  
 
Le type d’alimentation du moteur (atmosphérique ou turbocompressé) des véhicules lourds 
n’est quasiment pas renseigné dans la base de réception. En l’absence de cette information et 
en partant du constat que la majorité des véhicules lourds disposent d’un moteur 
turbocompressé, les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 2008 auront leurs mesures 
comparées à la limite réglementaire unique de 3 m-1. 
 
On supprime le cas peu fréquent où l’une des deux mesures de pollution C1 ou C2 est 
renseignée et pas l’autre.  
 
Nous disposons ainsi de 383 604 visites techniques périodiques ayant les deux mesures de 
pollution C1 et C2 soit toutes les deux renseignées soit toutes les deux manquantes. Parmi 
l’ensemble de ces visites, 379 698 concernent des véhicules diesel. 
 
En effet, seuls les véhicules diesel sont concernés par la mesure de l’opacité des fumées, les 
autres véhicules, peu nombreux, n’étant présents que dans l’optique de mesurer l’impact 
d’une solution proposée sur le taux de prescription de contre-visites. Cette population des 
véhicules diesel, étudiée dans la suite du document, bénéficie d’un examen approfondi par 
valeur de limites réglementaires. 
 

Catégorie de 
véhicule 

SAN TCP 
VE-
TCP 

VE-
TMA 

VM-
DEP 

VM-
TMA 

VM-
TMD 

VTMA-
TCP 

Pourcentage 0% 23% 0% 0% 1% 73% 3% 0% 
Tableau 1 : Répartition par catégorie de véhicule (en %) 

 

Valeur de seuil  
Seuil 3 

Avant le 01/07/08 
Seuil 1.5 

Après le 01/07/08 
Pourcentage 77% 23% 

Tableau 2 : Répartition par valeur de seuil (en %) 
 
Les valeurs prises par les mesures de pollution s’échelonnent entre 0 m-1 et 9.99 m-1. Certains 
appareils ne peuvent pas détecter les valeurs inférieures à 0.5 m-1 et mettent donc par défaut 
« <0.5 » m-1 pour toute valeur inférieure à 0.5 m-1. Ces valeurs ont été remplacées par la 
valeur numérique 0.5 m-1. Les valeurs arrondies suivent les règles classiques d’arrondissage : 
les valeurs entre n et n+0.49 sont arrondies à n, celles situées entre n+0.5 et n+1 sont 
arrondies à n+1. 
 

Statistiques Mesure C1 Mesure C2 Mesure C3 Mesure C4 Mesure C5 

N 
213 691 

(56.3% pop) 
213 691 

(56.3% pop)  
1 283  

(0.3% pop) 
1 283  

(0.3% pop) 
1 283  

(0.3% pop) 
Minimum  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Maximum  9.99 9.99 9.99 7.93 9.99 
Médiane  0.5 0.5 2.77 2.72 2.63 
Moyenne  0.65 0.64 2.63 2.58 2.51 
Ecart-type  0.43 0.41 1.07 1.04 1.04 

Tableau 3 : Statistiques sur les mesures de pollution  
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Graphique 1 : Effectifs par valeur des mesures C1 et C2 de pollution (en m-1)   

 
L’analyse du graphique nous apprend que : 
 44% des mesures de pollution C1 et C2 ne sont pas renseignées,  
 43% des mesures de pollution C1 et C2 sont inférieures ou égales à la valeur 0.5 m-1, 
 51% des mesures de pollution C1 et C2 sont bien en-dessous de la limite réglementaire de 

1.5 m-1 puisqu’elles sont inférieures ou égales à 1 m-1. 
 
Les données concernant l’âge à la date de la visite et le kilométrage des véhicules ont été 
découpées en classes de façon à créer des variables qualitatives à six modalités :  
 
 Pour l’âge, nous disposons des classes suivantes : 
classe 1 : pour les véhicules dont l’âge est strictement inférieur à 3 ans, 
classe 2 : pour les véhicules de 3 ans et plus mais strictement inférieurs à 5 ans, 
classe 3 : pour les véhicules de 5 ans et plus mais strictement inférieurs à 7 ans, 
classe 4 : pour les véhicules de 7 ans et plus mais strictement inférieurs à 11 ans, 
classe 5 : pour les véhicules de 11 ans et plus mais strictement inférieurs à 16 ans, 
classe 6 : pour les véhicules de 16 ans et plus. 
 

 
Graphique 2 : Effectifs par classe d’âge  

 
Les bornes des classes ont été définies de manière à constituer des classes relativement 
homogènes entre elles.  
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 Pour le kilométrage, les classes sont définies de la façon suivante : 
classe 1 : pour les véhicules de moins de 75 000 km, 
classe 2 : pour les véhicules de 75 000 km et plus mais strictement inférieurs à 150 000 km, 
classe 3 : pour les véhicules de 150 000 km et plus mais strictement inférieurs à 250 000 km, 
classe 4 : pour les véhicules de 250 000 km et plus mais strictement inférieurs à 375 000 km, 
classe 5 : pour les véhicules de 375 000 km et plus mais strictement inférieurs à 550 000 km, 
classe 6 : pour les véhicules de 550 000 km et plus. 
 

 
Graphique 3 : Effectifs par classe kilométrique   

 
Comme pour l’âge, nous avons construit des classes kilométriques les plus homogènes 
possibles.  
 
Le graphique suivant présente le croisement de l’âge et du kilométrage : 

 
Graphique 4 : Effectifs par âge et kilométrage   
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B.III.  État des lieux des mesures de pollution dans la base de 
données de l’OTC. 

 
 
Pour mémoire, au cours du premier semestre 2012, nous disposons de 383 604 visites 
techniques périodiques ayant le type d’alimentation non renseigné, et les deux mesures de 
pollution C1 et C2 soit toutes les deux renseignées soit toutes les deux manquantes. Parmi 
l’ensemble de ces visites, 379 698 concernent des véhicules diesel. 
 
 

B.III.1  Généralités 
 
 
Nous nous intéressons plus particulièrement aux mesures de pollution C1 à C5 ainsi qu’à 
l’altération 9.1.3.2.1. « Opacité des fumées d’échappement : opacité excessive ». 
 
 
Le taux de non-conformité de cette altération a été calculé en fonction de la catégorie du 
véhicule parmi les catégories considérées, et selon la limite réglementaire : 

 
 

VM-
TMA 

TCP 
VM-
TMD 

VM-
DEP 

SAN 
VTMA-

TCP 
VE-
TCP 

VE-
TMA 

Toutes 
catégories  

de 
véhicules 

Seuil 3  
(avant le 01/07/08) 

0.07% 0.08% 0.11% 0.20% 0% 0% 0% 0% 0.07% 

Seuil 1.5  
(après le 01/07/08) 

0% 0.02% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% 

Tous seuils 
confondus  

0.05% 0.07% 0.08% 0.18% 0% 0% 0% 0% 0.06% 

Tableau 4 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. (en %) 
 
Sur les 379 698 VTP recensées, seules 218 présentent l’altération 9.1.3.2.1., soit un taux de 
non-conformité global de 0.06%. L’ensemble des taux présentés dans ce tableau sont très 
faibles. 
 
Le taux de non-conformité est plus élevé pour les VM-DEP que pour les autres catégories de 
véhicules. Il est aussi plus élevé pour le seuil 3 que pour le seuil 1.5. 
 
Le tableau 4 est détaillé par mois, par classe d’âge et par classe kilométrique : 
 

Catégorie 
de 

véhicule 
Seuil 

Janvier 
2012 

Février 
2012 

Mars 
2012 

Avril 
2012 

Mai 
2012 

Juin 
2012 

TOTAL 

VM-TMA  
3    (av. 01/07/08) 0.06 0.07 0.06 0.06 0.09 0.05 0.07 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 

TCP  
3    (av. 01/07/08) 0.15 0.07 0.07 0.06 0.09 0.08 0.08 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0.04 0.03 0.05 0 0 0.02 

VM-TMD 
3    (av. 01/07/08) 0.15 0.08 0.13 0 0.07 0.24 0.11 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0 0 0 0 0 0 

VM-DEP 
3    (av. 01/07/08) 0.12 0.15 0.34 0.30 0.14 0.12 0.20 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 5 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. (en %), par mois 
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Catégorie 
de 

véhicule 
Seuil < 3 ans [3 ;5[ [5 ;7[ [7 ;11[ [11 ;16[ ≥ 16 ans TOTAL 

VM-TMA  
3    (av. 01/07/08) 0 0 0 0.02 0.09 0.21 0.07 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0.01 0 0 0 0 0 

TCP  
3    (av. 01/07/08) 0 0.04 0.03 0.03 0.14 0.24 0.08 
1.5 (ap. 01/07/08) 0.03 0 0 0 0 0 0.02 

VM-TMD 
3    (av. 01/07/08) 0 0 0 0.07 0.33 0.27 0.11 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0 0 0 0 0 0 

VM-DEP 
3    (av. 01/07/08) 0 0 0 0 0.22 0.31 0.20 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 6 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. (en %), par classe d’âge 
 

Catégorie 
de 

véhicule 
Seuil 

< 75 mille 
km 

[75 ;150[ 
mille km 

[150 ;250[ 
mille km 

[250 ;375[ 
mille km 

[375 ;550[ 
mille km 

≥ 550 
mille km 

TOTAL 

VM-TMA  
3    (av. 01/07/08) 0.03 0.03 0.04 0.07 0.07 0.11 0.07 
1.5 (ap. 01/07/08) 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 

TCP  
3    (av. 01/07/08) 0.09 0.08 0.07 0.06 0.10 0.10 0.08 
1.5 (ap. 01/07/08) 0.02 0.04 0 0 0 0 0.02 

VM-TMD 
3    (av. 01/07/08) 0 0 0.13 0.15 0.10 0.13 0.11 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0 0 0 0 0 0 

VM-DEP 
3    (av. 01/07/08) 0 0 0.29 0.09 0.34 0.31 0.20 
1.5 (ap. 01/07/08) 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 7 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. (en %), par classe kilométrique  
 

Les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. présentés dans les trois tableaux 
précédents sont trop faibles pour pouvoir en déduire des conclusions pertinentes.  
 
 

B.III.1.a Les visites pour lesquelles l’altération 9.1.3.2.1. est signalée 
 
 
Parmi les 218 visites pour lesquelles l’altération 9.1.3.2.1. est relevée, nous trouvons : 
 

Valeur de seuil  
Seuil 3 

Avant le 
01/07/08 

Seuil 1.5 
Après le 
01/07/08 

Tous seuils 
confondus 

Aucune mesure de pollution renseignée (1) 5.24% 
(11) 

0% 
(0) 

5.05% 
(11) 

Présence de l’altération avec uniquement 2 mesures (2)  47.62% 
(100) 

75% 
(6) 

48.62% 
(106) 

 A tort  0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

 A raison  95% 
(95) 

100% 
(6) 

95.28% 
(101) 

 Aurait dû y avoir 5 mesures 5% 
(5) 

0% 
(0) 

4.72% 
(5) 

Présence de l’altération avec 5 mesures (3) 47.14% 
(99) 

25% 
(2) 

46.33% 
(101) 

 A tort  19.19% 
(19) 

0% 
(0) 

18.81% 
(19) 

 A raison  80.81% 
(80) 

100% 
(2) 

81.19% 
(82) 

Autre(s) cas (4) 0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

Tableau 8 : Pourcentages de VTP où l’altération est relevée selon les mesures de pollution et la valeur de seuil  
 



      DOCUMENT N° 12/09643 

 

   50/137 

Le tableau 8 présente les effectifs et pourcentages de VTP selon les valeurs des mesures de 
pollution et le seuil, pour l’ensemble des VTP où l’altération 9.1.3.2.1. est relevée. 
 
Concernant les mesures de pollution relevées par le contrôleur, quatre cas sont envisageables : 
 Aucune mesure n’est relevée (correspond au cas (1)), 
 Seules les mesures C1 et C2 sont saisies (correspond au cas (2)), 
 Les cinq mesures sont renseignées, ce qui signifie que suite aux deux premières mesures 

relevées, trois mesures supplémentaires ont été nécessaires pour statuer sur l’état du 
véhicule (correspond au cas (3)), 

 Le profil des mesures ne correspond à aucun des trois cas précédents (correspond au cas 
(4)). 

Pour un seuil donné, les quatre cas précédents totalisent 100% des VTP associées à ce seuil. 
Le cas (2) se décompose en trois possibilités : 
 Si les deux mesures sont inférieures ou égales à la limite réglementaire alors nous 

sommes dans le cas de « deux mesures à tort » car l’altération 9.1.3.2.1. est relevée alors 
que le véhicule aurait dû être accepté. 

 Si les deux mesures sont strictement supérieures à 1.5 fois la valeur de la limite 
réglementaire alors nous sommes dans le cas de « deux mesures à raison » car le véhicule 
doit être en théorie refusé et il l’est dans les faits puisque l’altération est relevée. 

 Si la VTP n’est associée à aucun des deux points précédents, nous sommes dans le cas 
« aurait dû y avoir 5 mesures », ce qui signifie que trois mesures supplémentaires auraient 
dû être réalisées et en leur absence, nous ne pouvons pas statuer sur l’état du véhicule. 

Les trois points ci-dessus comptabilisent l’ensemble des VTP pour lesquelles deux mesures 
sont renseignées. 
 
Concernant le cas (3), deux possibilités sont envisageables : 
 L’exploitation des cinq mesures nous permet de conclure que le critère est respecté. Dans 

ce cas, le véhicule est accepté et nous sommes donc dans le cas de « cinq mesures à tort » 
puisque l’altération 9.1.3.2.1. est relevée. 

 L’exploitation des cinq mesures nous amène à conclure que le critère n’est pas respecté et 
nous sommes donc dans le cas de « cinq mesures à raison » puisque l’altération 9.1.3.2.1. 
a été relevée. 

Les deux points précédents totalisent l’ensemble des VTP avec cinq mesures. 
 
L’étude du tableau nous permet de constater que les profils associés aux seuils 3 et 1.5 sont 
proches. Le pourcentage de VTP est le plus élevé pour la présence de l’altération avec deux 
mesures à raison, suivi de la présence de l’altération avec cinq mesures à raison. Pour le seuil 
3, l’écart entre ces deux cas est infime alors que pour le seuil 1.5, l’écart est conséquent.  
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B.III.1.b Les visites pour lesquelles l’altération 9.1.3.2.1. n’est pas signalée 
 
 
379 480 visites n’ont pas eu l’altération 9.1.3.2.1. signalée. Parmi ces visites figurent : 
 

Valeur de seuil  
Seuil 3 

Avant le 
01/07/08 

Seuil 1.5 
Après le 
01/07/08 

Tous seuils 
confondus 

Aucune mesure de pollution renseignée  43.18% 
(125 566) 

45.59% 
(40 430) 

43.74% 
(165 996) 

Absence de l’altération avec uniquement 2 mesures  56.43% 
(164 102) 

54.35% 
(48 200) 

55.95% 
(212 302) 

 A tort  0% 
(8) 

0.01% 
(5) 

0.01% 
(13) 

 A raison  99.97% 
(164 048) 

99.95% 
(48 175) 

99.96% 
(212 223) 

 Aurait dû y avoir 5 mesures 0.03% 
(46) 

0.04% 
(20) 

0.03% 
(66) 

Absence de l’altération avec 5 mesures  0.39% 
(1 128) 

0.06% 
(54) 

0.31% 
(1 182) 

 A tort  1.06% 
(12) 

1.85% 
(1) 

1.10% 
(13) 

 A raison  98.94% 
(1 116) 

98.15% 
(53) 

98.90% 
(1 169) 

Autre(s) cas 0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

Tableau 9 : Pourcentages de VTP où l’altération n’est pas relevée selon les mesures de pollution et la valeur de 
seuil  

 
Le tableau 9 présente les effectifs et pourcentages de VTP selon les valeurs des mesures de 
pollution et le seuil, pour l’ensemble des VTP où l’altération 9.1.3.2.1. n’est pas relevée. 
 
Le principe est le même que précédemment mais, cette fois-ci, pour l’ensemble des VTP où 
l’altération 9.1.3.2.1. n’est pas relevée. Il faut donc penser à inverser le sens des expressions 
« à raison » et « à tort ». Par exemple, dans le cas précédent, si l’altération 9.1.3.2.1. est 
relevée « à raison », le véhicule est refusé. Dans le cas présent, si l’altération 9.1.3.2.1. est 
manquante « à raison », cela signifie que le véhicule est accepté. 
 
Les deux seuils présentent des profils similaires avec une majorité de VTP où l’altération 
n’est pas signalée avec deux mesures à raison. 
 
Ce tableau met en évidence : 
 le pourcentage élevé de visites sans mesures relevées, supérieur à 40% des visites, 
 le très faible pourcentage de visites où trois mesures complémentaires ont été nécessaires 

pour conclure sur l’état du véhicule.  
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B.III.2 Étude des visites pour lesquelles deux mesures sont effectuées. 
 
 
Sur 379 698 visites, 212 408 d’entre elles ont deux mesures renseignées, soit 56% des visites. 
Le tableau suivant résume l’accord existant entre le respect des seuils et la présence ou non de 
l’altération 9.1.3.2.1. : 
 

  
Décision par rapport aux mesures  

  Accepté par rapport  
au seuil  

Refusé par rapport  
au seuil  

Aurait dû faire 5 mesures 
par rapport au seuil  

Décision contrôle 
technique 

Présence de 
l’altération 9.1.3.2.1. 

Mauvaise décision 
0%  (0) 

Bonne décision 
0.05%  (101) 

En attente  
0%  (5) 

Absence de 
l’altération 9.1.3.2.1. 

Bonne décision 
99.91%  (212 223) 

Mauvaise décision 
0.01%  (13) 

En attente  
0.03%  (66) 

Tableau 10 : Accord entre le respect des seuils et la présence (ou non) de l’altération 9.1.3.2.1., pour deux 
mesures  

 
L’examen de ce tableau montre que :  
 99.96% des VTP présentent un résultat en accord avec le critère, 
 0.01% des VTP présentent un résultat contradictoire, 
 0.03% des VTP auraient nécessité trois mesures complémentaires pour pouvoir statuer. 
 
 

B.III.3 Étude des visites pour lesquelles cinq mesures sont effectuées. 
 
 
Sur 379 698 visites, 1 283 d’entre elles ont cinq mesures renseignées, soit 0.3% des visites. 
On ne vérifie pas si la réalisation de cinq mesures est en accord avec le protocole. Le tableau 
suivant résume l’accord existant entre le respect des seuils et la présence ou non de 
l’altération 9.1.3.2.1. : 
 

  
Décision par rapport aux mesures  

  Accepté par rapport  
au seuil  

Refusé par rapport  
au seuil  

Décision contrôle 
technique 

Présence de l’altération 
9.1.3.2.1. 

Mauvaise décision 
1.48%  (19) 

Bonne décision 
6.40%  (82) 

Absence de l’altération 
9.1.3.2.1. 

Bonne décision 
91.11%  (1 169) 

Mauvaise décision 
1.01%  (13) 

Tableau 11 : Accord entre le respect des seuils et la présence (ou non) de l’altération 9.1.3.2.1., pour cinq 
mesures  

 
L’examen de ce tableau montre que :  
 97.51% des VTP présentent un résultat en accord avec le critère, 
 2.49% des VTP présentent un résultat contradictoire. 
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B.III.4 Étude des visites pour lesquelles aucune mesure n’est 
effectuée. 

 
 
Sur 379 698 visites, 166 007 d’entre elles n’ont aucune mesure renseignée, soit 43.7% des 
visites. Ce pourcentage étant très élevé, nous cherchons à caractériser les véhicules associés à 
ces visites.  
 
Concernant le genre de véhicule, il s’agit essentiellement de : 
 camions (CAM) : 57% des VTP dont les mesures ne sont pas renseignées, 
 tracteurs routiers (TRR) : 19% des VTP, 
 véhicules automoteurs spécialisés (VASP) : 17% des VTP, 
 transports en commun de personnes (TCP) : 7% des VTP. 
 

Catégorie de 
véhicule 

SAN TCP 
VE-
TCP 

VE-
TMA 

VM-
DEP 

VM-
TMA 

VM-
TMD 

VTMA-
TCP 

Pourcentage 0% 7% 0% 0% 2% 89% 2% 0% 
Tableau 12 : Répartition par catégorie de véhicule des VTP pour lesquelles les mesures ne sont pas renseignées 

(en %) 
 

Valeur de  
seuil  

Seuil 3 
Avant le 01/07/08 

Seuil 1.5 
Après le 01/07/08 

Pourcentage 76% 24% 
Tableau 13 : Répartition par valeur de seuil des VTP pour lesquelles les mesures ne sont pas renseignées (en %) 
 

Classe  
d’âge   < 3 ans [3;5[ [5;7[ [7;11[ [11;16[ ≥ 16 ans 

Pourcentage 20% 18% 15% 19% 15% 13% 
Tableau 14 : Répartition par classe d’âge des VTP pour lesquelles les mesures ne sont pas renseignées (en %) 

 
Classe 

kilométrique    
< 75  

mille km 
[75 ;150[ 
mille km 

[150 ;250[ 
mille km 

[250 ;375[ 
mille km 

[375 ;550[ 
mille km 

≥ 550 
mille km 

Pourcentage 21% 20% 20% 17% 13% 9% 
Tableau 15 : Répartition par classe kilométrique des VTP pour lesquelles les mesures ne sont pas renseignées (en 

%) 
 
Globalement, aucune particularité n’est mise en évidence pour les véhicules dont les mesures 
ne sont pas relevées. Quelle que soit la variable étudiée, le genre de véhicule, la catégorie de 
véhicule, le seuil, l’âge ou le kilométrage, les proportions par modalité de ces différentes 
variables sont équivalentes à celles de la population de départ de l’ensemble des véhicules 
lourds à moteur diesel. 
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Regardons maintenant si les altérations 9.1.3.4.4. « Opacité des fumées d’échappement : 
contrôle impossible compte tenu de la conception du véhicule » et 9.1.3.4.5. « Opacité des 
fumées d’échappement : méthode alternative, contrôle visuel » ont été relevées : 
 

Altération(s) relevée(s) Effectif Pourcentage  
9.1.3.4.4. et 9.1.3.4.5.  80 193 48.31% 
9.1.3.4.4. (seule)  3 783 2.28% 
9.1.3.4.5. (seule) 70 423 42.42% 
Aucune des 2  11 608  6.99% 

TOTAL 166 007 100% 
Tableau 16 : Répartition des VTP pour lesquelles les mesures ne sont pas renseignées, selon les altérations 

9.1.3.4.4. et/ou 9.1.3.4.5. relevées (en %) 
 

Le tableau 16 nous apprend que 51% des VTP, cumul de 48.31% et de 2.28%, pour lesquelles 
aucune mesure n’est renseignée correspondent à des véhicules dont la conception rend le 
contrôle pollution impossible : présence de l’altération 9.1.3.4.4. Il s’agit peut-être de 
véhicules dont l’échappement est vertical. Cependant, il nous est impossible de le vérifier car 
nous ne disposons pas dans notre base d’une variable spécifiant la direction de l’échappement.  
 
Par ailleurs, 91% des VTP, cumul de 48.31% et de 42.42%, pour lesquelles aucune mesure 
n’est renseignée correspondent à des véhicules dont le contrôle a été effectué visuellement : 
présence de l’altération 9.1.3.4.5.  
 
Au final, 93% des VTP, cumul de 48.31%, 2.28% et de 42.42%, pour lesquelles aucune 
mesure n’est renseignée ont les altérations 9.1.3.4.4. et/ou 9.1.3.4.5. relevées, ce qui implique 
que seulement 7% des VTP ne semblent pas avoir de justification à l’absence de mesures de 
pollution. 
 
D’autre part, sur ces 43.7% de VTP dont les mesures de pollution n’ont pas été relevées, 
seulement 0.5% sont soumises à l’obligation d’une contre-visite au titre d’une autre altération  
soumise à l’obligation de contre-visites, 9.1.3.2.2., 9.1.3.4.1., 9.1.3.4.2. et 9.1.3.4.3, de la 
fonction pollution.  
 

 
B.IV.  Les différentes solutions envisagées. 

 
 
Les diverses solutions proposées dans cette partie seront discutées et accompagnées 
d’estimation des taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. et du taux de prescription de 
contre-visites tels qu’ils seraient si ces principes étaient retenus. Il s’agit dans cette partie de 
déterminer un critère qui garantisse que tous les véhicules polluants soient signalés par 
l’altération 9.1.3.2.1. 
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B.IV.1 Refus systématique des véhicules lourds pour lesquels le 
critère actuellement appliqué pour les véhicules légers n’est pas 
respecté. 

 
B.IV.1.a. Définition du critère : 

Critère 1 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en remplaçant le critère actuel 
des véhicules lourds par celui appliqué actuellement pour les véhicules légers. 
 

B.IV.1.b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
Logigramme 2 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 1 

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5× limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas 

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type 

puis la valeur de  
 

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 
inacceptable 
 

≤ limite 
réglementaire 

Les cinq valeurs d’opacité C1 à C5 
mesurées sont > limite réglementaire ? 

Résultat 
inacceptable 

K est : 

≤ 0.5 > 0.5 

  

Résultat 
acceptable 

L’étendue est : 

≥ 3 < 3 Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 

Vrai 

Faux 

Résultat acceptable 
affiché par l’opacimètre 

Méthode de contrôle prévue par la norme 
NFR-10-025 = Résultat affiché par 
l’opacimètre 

Analyse des mesures par le contrôleur si 
K ≤ limite réglementaire 
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B.IV.1.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°1 : 
 

 
Nombre de véhicules 

concernés 
(véhicules diesel) 

Nombre de véhicules de 
la population 

(véhicules diesel) 

Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

(véhicules diesel) 

Critère actuel observé  218  379 698  0.06% 

Critère actuel théorique  209   379 698  0.06% 

Nouveau critère 1 théorique  581  379 698   0.15% 

Tableau 17 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. double avec le nouveau critère 1. Il n’y a 
presque pas d’écart entre le critère actuel observé et le critère actuel théorique : les contrôleurs 
semblent donc bien appliquer le critère. 
 

 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.3.2.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°1 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

(quelle que soit l’énergie) 

Nombre de véhicules de la 
population 

(quelle que soit l’énergie) 

Taux de prescription de 
contre-visites  

(quelle que soit l’énergie) 

Critère actuel observé  39 828  383 604  10.38% 

Critère actuel théorique  39 846  383 604  10.39% 

Nouveau critère 1 théorique  40 142  383 604  10.46% 

Tableau 18 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente très peu de 0.08 point. Cela était prévisible 
car le critère 1 est modifié, par rapport au critère actuel, au niveau de la réalisation de 3 
nouvelles mesures, ce qui ne concerne que 0.3% des VTP de notre échantillon.  
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B.IV.1.d Calcul des taux de non-conformité, déclinés par classe d’âge : 
 
 
1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
 

Taux de non-conformité de 
l’altération 9.1.3.2.1. 

< 3 ans [3 ;5[ [5 ;7[ [7 ;11[ [11 ;16[ ≥ 16 ans 

Critère actuel observé  0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.11% 0.22% 

Critère actuel théorique  0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.12% 0.18% 

Nouveau critère 1 théorique 0.03% 0.02% 0.04% 0.06% 0.25% 0.60% 

Tableau 19 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculés avec trois critères différents, par 
classe d’âge 

 
Les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. augmentent avec l’âge du véhicule.  
 
Un test du Khi-Deux est réalisé entre les taux de non-conformité observés des différentes 
classes d’âge et les taux théoriques du critère actuel d’une part et ceux du nouveau critère 1 
d’autre part. L’objectif est de tester, au risque de première espèce 5%, si les différents critères 
sont statistiquement équivalents.  
Pour la première comparaison, avec l’obtention d’une probabilité de test supérieure à 5%, le 
test conclut à une non différence entre les critères. Cela confirme ce que l’on avait déjà 
observé dans le paragraphe B.IV.1.c partie 1.  
Concernant la deuxième comparaison, en revanche, le test conclut à une différence entre les 
critères. Le critère 1 théorique est différent du critère actuel observé. Cependant les 
différences restent réduites. 
 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
 

Taux de prescription de 
contre-visites  

< 3 ans [3 ;5[ [5 ;7[ [7 ;11[ [11 ;16[ ≥ 16 ans 

Critère actuel observé  4.62% 6.95% 9.36% 12.18% 14.50% 16.04% 

Critère actuel théorique  4.63% 6.96% 9.36% 12.18% 14.51% 16.05% 

Nouveau critère 1 théorique 4.64% 6.97% 9.39% 12.21% 14.61% 16.37% 

Tableau 20 : Taux de prescription de contre-visites calculés avec trois critères différents, par classe 
d’âge  

 
Les taux de prescription de contre-visites augmentent avec l’âge du véhicule. 
 
Un test du Khi-Deux conclut qu’il n’y a pas de différence entre les critères.  
 
Pour les critères suivants, la ventilation par classe d’âge ne sera pas présentée. 
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B.IV.2 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère actuel 
n’est pas respecté en remplaçant la limite réglementaire, actuellement 
de 3 ou 1.5 m-1, par la valeur mesurée en réception.  

 
 
Ce critère ne peut pas être testé dans la mesure où nous ne disposons pas, dans la base de 
réception des véhicules, des valeurs mesurées en réception des véhicules lourds. Ils ne sont 
pas saisis actuellement dans la base et aucune évolution n’est prévue pour le moment à ce 
sujet. 
 
 

B.IV.3 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère actuel 
n’est pas respecté en modifiant la formule de la grandeur K (i = 0).  

 
 

B.IV.3.a. Définition du critère : 
 
 
Critère 3 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la formule de K. On détermine K de la façon suivante : sixK   avec i = 0. 
  
 

B.IV.3 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 
 
 

 
Logigramme 3 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 3 

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5× limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas  
  

cas  

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type puis la 

valeur de  

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 
inacceptable 
 

≤ limite 
réglementaire 

Résultat 
acceptable 
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B.IV.3.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°3 : 

 
 Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

Critère actuel observé  218  379 698  0.06% 

Critère actuel théorique  209   379 698  0.06% 

Nouveau critère 3 théorique  667  379 698   0.18% 

Tableau 21 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. triple avec le nouveau critère 3.  
 
 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.3.2.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°3 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  39 828  383 604  10.38% 

Critère actuel théorique  39 846  383 604  10.39% 

Nouveau critère 3 théorique 40 189  383 604  10.48% 

Tableau 22 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.1 point. 
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B.IV.4 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère actuel 
n’est pas respecté en modifiant la formule de la grandeur K (i = 2).  

B.IV.4.a. Définition du critère : 
Critère 4 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en changeant, dans le critère 
actuel, la formule de K. On détermine K de la façon suivante : sixK   avec i = 2. 
  

B.IV.4 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 

 
Logigramme 4 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 4 
 

B.IV.4.c Calcul des taux de non-conformité : 
 

1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°4 : 

 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

Critère actuel observé  218  379 698  0.06% 

Critère actuel théorique  209   379 698  0.06% 

Nouveau critère 4 théorique  278  379 698   0.07% 

Tableau 23 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculé avec trois critères différents 
 

Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. augmente avec le nouveau critère 4 de 
0.01 point, ce qui est négligeable.  

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5× limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas  
  

cas  

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type puis la 

valeur de  

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 
inacceptable 
 

≤ limite 
réglementaire 

Résultat 
acceptable 
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2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.3.2.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°4 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  39 828  383 604  10.38% 

Critère actuel théorique  39 846  383 604  10.39% 

Nouveau critère 4 théorique 39 893   383 604  10.40% 

Tableau 24 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.02 point, ce qui est négligeable. 
 
Globalement, lorsque i augmente dans la formule de la grandeur K alors K diminue. K a ainsi 
plus de chance d’être inférieure ou égale à la limite réglementaire et le taux de non-conformité 
de l’altération diminue. En conséquence, changer la formule de la grandeur K en modifiant la 
valeur de i, actuellement égale à 3, n’est relativement intéressant que lorsque i est égal à 0. 
Dans ce cas, le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. augmente de 0.12 point et le 
taux de prescription de contre-visites de 0.1 point.  
 
 

B.IV.5 Refus systématique des véhicules lourds pour lesquels le 
critère actuellement appliqué pour les véhicules légers n’est pas 
respecté avec modification de la formule de la grandeur K (i = 0, sans 
l’écart-type) et valeur limite de l’étendue testée à : 3, 2, 0.7, 0.5 et 0.25 
m-1. 

 
 

B.IV.5.a. Définition du critère : 
 
 
Critère 5 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en remplaçant le critère actuel 
des véhicules lourds par celui appliqué actuellement pour les véhicules légers. La 
formule de la grandeur K est modifiée (i = 0, sans l’écart-type) et la valeur limite de 
l’étendue est testée à : 3, 2, 0.7, 0.5 et 0.25 m-1. 
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B.IV.5 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
 

 
Logigramme 5 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 5 
 
 
  

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5× limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas 

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type 

puis la valeur de  
 

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 
inacceptable 
 

≤ limite 
réglementaire 

Les cinq valeurs d’opacité C1 à C5 
mesurées sont > limite réglementaire ? 

Résultat 
inacceptable 

K est : 

≤ 0.5 > 0.5 

  

Résultat 
acceptable 

L’étendue est : 

≥ 3 ou 2 ou 0.7 
ou 0.5 ou 0.25 

< 3 ou 2 ou 0.7 
ou 0.5 ou 0.25 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 

Vrai 

Faux 

Résultat acceptable 
affiché par l’opacimètre 

Méthode de contrôle prévue par la norme 
NFR-10-025 = Résultat affiché par 
l’opacimètre 

Analyse des mesures par le contrôleur si 
K ≤ limite réglementaire 
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B.IV.5.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°5 : 
 

 
Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

Critère actuel observé  218  379 698  0.06% 

Critère actuel théorique  209   379 698  0.06% 

Nouveau critère 5 théorique  667 379 698  0.18% 

Tableau 25 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. triple avec le nouveau critère 5 quelle que 
soit la valeur limite de l’étendue testée.  
 

 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.3.2.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°5 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de la 
population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  39 828  383 604  10.38% 

Critère actuel théorique  39 846  383 604  10.39% 

Nouveau critère 5 théorique  40 189  383 604  10.48% 

Tableau 26 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.1 point quelle que soit la valeur limite 
de l’étendue testée. 
 
Les taux sont les mêmes entre le critère actuel sans l’écart-type et le critère appliqué pour les 
véhicules légers sans l’écart-type. La différence entre ces deux critères réside en effet au 
niveau du traitement des cinq mesures, ce qui ne concerne que 0.3% de l’ensemble des VTP 
considérées.  
 
 
  



      DOCUMENT N° 12/09643 

 

   64/137 

B.IV.6 Refus systématique des véhicules lourds pour lesquels le 
critère actuellement appliqué pour les véhicules légers n’est pas 
respecté en remplaçant la valeur limite de l’étendue de 3 par 2 m-1. 

 

B.IV.6.a. Définition du critère : 
Critère 6 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en remplaçant le critère actuel 
des véhicules lourds par celui appliqué actuellement pour les véhicules légers en 
remplaçant la valeur limite de l’étendue de 3 par 2 m-1. 
 

B.IV.6 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
Logigramme 6 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 6 

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5× limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas 

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type 

puis la valeur de  
 

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 
inacceptable 
 

≤ limite 
réglementaire 

Les cinq valeurs d’opacité C1 à C5 
mesurées sont > limite réglementaire ? 

Résultat 
inacceptable 

K est : 

≤ 0.5 > 0.5 

  

Résultat 
acceptable 

L’étendue est : 

≥ 2 < 2 Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 

Vrai 

Faux 

Résultat acceptable 
affiché par l’opacimètre 

Méthode de contrôle prévue par la norme 
NFR-10-025 = Résultat affiché par 
l’opacimètre 

Analyse des mesures par le contrôleur si 
K ≤ limite réglementaire 
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B.IV.6.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°6 : 
 

 
Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

Critère actuel observé  218  379 698  0.06% 

Critère actuel théorique  209   379 698  0.06% 

Nouveau critère 6 théorique  750 379 698   0.20% 

Tableau 27 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. augmente avec le nouveau critère 6 de 
0.14 point.  
 

 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.3.2.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°6 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de la 
population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  39 828  383 604  10.38% 

Critère actuel théorique  39 846  383 604  10.39% 

Nouveau critère 6 théorique  40 275  383 604  10.50% 

Tableau 28 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.12 point. 
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B.IV.7 Refus systématique des véhicules lourds pour lesquels le 
critère actuellement appliqué pour les véhicules légers n’est pas 
respecté en testant la valeur limite de l’étendue à 0.7, 0.5 et 0.25 m-1. 

 

B.IV.7.a. Définition du critère : 
Critère 7 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en remplaçant le critère actuel 
des véhicules lourds par celui appliqué actuellement pour les véhicules légers en testant 
la valeur limite de l’étendue à 0.7, 0.5 et 0.25 m-1. 
 

B.IV.7 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
Logigramme 7 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 7 

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5× limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas 

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type 

puis la valeur de  
 

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 
inacceptable 
 

≤ limite 
réglementaire 

Les cinq valeurs d’opacité C1 à C5 
mesurées sont > limite réglementaire ? 

Résultat 
inacceptable 

K est : 

≤ 0.5 > 0.5 

  

Résultat 
acceptable 

L’étendue est : 

≥ 0.7 ou 0.5 
ou 0.25 

< 0.7 ou 0.5 
ou 0.25  

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 

Vrai 

Faux 

Résultat acceptable 
affiché par l’opacimètre 

Méthode de contrôle prévue par la norme 
NFR-10-025 = Résultat affiché par 
l’opacimètre 

Analyse des mesures par le contrôleur si 
K ≤ limite réglementaire 
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B.IV.7.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°7 : 
 

 
Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

Critère actuel observé  218  379 698  0.06% 

Critère actuel théorique  209   379 698  0.06% 

Nouveau critère 7 théorique  782 379 698   0.21% 

Tableau 29 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. augmente avec le nouveau critère 7 de 
0.15 point.  
 

 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.3.2.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°7 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de la 
population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  39 828  383 604  10.38% 

Critère actuel théorique  39 846  383 604  10.39% 

Nouveau critère 7 théorique  40 301  383 604  10.51% 

Tableau 30 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.13 point. 
 
 

B.IV.8 Refus systématique des véhicules pour lesquels le critère actuel 
n’est pas respecté en remplaçant la valeur de limite réglementaire de 
3 m-1 par 1.5 m-1. 

 
 
Ce critère est développé en réponse à l’un des changements de critère proposé dans l’énoncé 
du projet d’étude en vue d’estimer son influence et de le comparer avec les autres cas. La 
mise en application d’un tel critère nécessite une évolution réglementaire importante, la limite 
réglementaire contrôle technique ne pouvant pas être inférieure à la limite réglementaire 
appliquée en réception. 
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B.IV.8.a. Définition du critère : 
 
 
Critère 8 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en remplaçant, dans le critère 
actuel, les limites réglementaires de 3 ou 1.5 m-1 par une seule valeur de limite 
réglementaire égale à 1.5 m-1. 
 
 

B.IV.8 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
 

 
Logigramme 8 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 8 
 
 
  

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ 1.5  > 1.5×1.5 
=2.25  

 

Résultat 
acceptable 

Résultat 
inacceptable 
 

Autres cas  
  

cas  

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type puis la 

valeur de  

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

> 1.5 Résultat 
inacceptable 
 

≤ 1.5 Résultat 
acceptable 
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B.IV.8.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°8 : 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

Critère actuel observé  218  379 698  0.06% 

Critère actuel théorique  209   379 698  0.06% 

Nouveau critère 8 théorique  1 988  379 698   0.52% 

Tableau 31 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. augmente fortement, de 0.46 point, avec 
le nouveau critère 8. Ce critère affecte en effet l’intégralité des VTP considérées hors les VTP 
sans mesures, soit 56.3% des VTP. 
 
 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.3.2.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°8 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de 
la population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  39 828  383 604  10.38% 

Critère actuel théorique  39 846  383 604  10.39% 

Nouveau critère 8 théorique  41 282  383 604  10.76% 

Tableau 32 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.38 point. 
 
 
  



      DOCUMENT N° 12/09643 

 

   70/137 

B.IV.9 Refus systématique des véhicules lourds pour lesquels le 
critère actuellement appliqué pour les véhicules légers n’est pas 
respecté avec modification de la formule de la grandeur K (i = 0, sans 
l’écart-type) et remplacement de la valeur de limite réglementaire de 
3 m-1 par 1.5 m-1. 

 
 
Ce critère est développé en réponse à l’un des changements de critère proposé dans l’énoncé 
du projet d’étude en vue d’estimer son influence et de le comparer avec les autres cas. La 
mise en application d’un tel critère nécessite une évolution réglementaire importante, la limite 
réglementaire contrôle technique ne pouvant pas être inférieure à la limite réglementaire 
appliquée en réception. 
 
 

B.IV.9.a. Définition du critère : 
 
 
Critère 9 : 
Il s’agit d’évaluer l’influence sur les résultats du contrôle en remplaçant le critère actuel 
des véhicules lourds par celui appliqué actuellement pour les véhicules légers. La 
formule de la grandeur K est modifiée (i = 0, sans l’écart-type) et la valeur de la limite 
réglementaire égale à 3 m-1 est remplacée par 1.5 m-1. 
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B.IV.9 .b. Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées 
d’échappement. 

 
 

 
Logigramme 9 : Synoptique de la procédure de mesure de l’opacité des fumées d’échappement associé au  

critère 9 
 
 
  

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
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≤ 1.5 > 1.5× 1.5 
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Faux 
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Méthode de contrôle prévue par la norme 
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Analyse des mesures par le contrôleur si 
K ≤ 1.5 
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B.IV.9.c Calcul des taux de non-conformité : 
 
 

1. Pour l’altération 9.1.3.2.1. : 
Le tableau suivant permet de récapituler les taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1., 
que ce soit avec l’application actuelle ou bien en considérant le critère n°9 : 
 

 
Nombre de véhicules 

concernés 
Nombre de véhicules de 

la population 
Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

Critère actuel observé  218  379 698  0.06% 

Critère actuel théorique  209   379 698  0.06% 

Nouveau critère 9 théorique  2 594  379 698  0.68% 

Tableau 33 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de non-conformité de l’altération 9.1.3.2.1. augmente de 0.62 point avec le nouveau 
critère 9. 
 
 
2. Pour le taux de non-conformité global : 
Le tableau ci-après résume le nombre de véhicules qui ont l’obligation de passer la contre-
visite à l’issue de la VTP. L’altération 9.1.3.2.1. étant soumise à l’obligation de contre-visite, 
la mise en application du critère n°9 impacte directement le taux de non-conformité global. 
 

 Nombre de véhicules 
concernés 

Nombre de véhicules de la 
population 

Taux de prescription de 
contre-visites  

Critère actuel observé  39 828  383 604  10.38% 

Critère actuel théorique  39 846  383 604  10.39% 

Nouveau critère 9 théorique  41 774 383 604  10.89%  

Tableau 34 : Taux de prescription de contre-visites calculé avec trois critères différents 
 
Le taux de prescription de contre-visites augmente de 0.51 point. 
 
Le critère 9 paraît intéressant : il permet de cibler 11 fois plus de véhicules polluants 
qu’actuellement même si le taux de non-conformité reste faible et il fait croître le taux de 
contre-visites raisonnablement.  
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B.V. Méthodes et limites appliquées par les autres Etats 
Membres. 

 
 
La directive 2010/48/CE ne modifie pas les critères de défaillance et les méthodes d’essais 
décrits dans la directive 2009/40/CE concernant l’opacité des fumées pour les véhicules 
diesel.  
 
En conséquence, au 30 octobre 2012, tous les états membres de l’Union Européenne 
disposent, dans le cadre du contrôle technique, des mêmes critères de défaillance tels que 
décrits dans la directive 2010/48/CE sur le contrôle de l’opacité des fumées. Ces critères sont 
consignés dans l’annexe 2. 
 
En revanche, la méthode de contrôle de l’opacité des fumées n’est pas clairement définie dans 
la directive. Les méthodes d’essais utilisées par les états membres de l’Union Européenne 
peuvent donc varier.  Les méthodes de contrôle de l’opacité des fumées obtenues auprès des 
états membres sont consignées dans l’annexe 3. Le tableau ci-dessous synthétise les méthodes 
d’essais des différents états membres de l’Union Européenne : 
 
Définition des paramètres :   = moyenne sur les mesures prises en compte, 
e  = étendue de mesure sur les mesures prises en compte. 
 

Etats 
Membres 
de l’UE 

Nombre 
de 

mesures 
prises en 
compte 

Nombre 
maximum 
de mesures 

Critère de validation de la méthode de mesure 
 

Critère de validation 
de l’essai 

Allemagne  4 

Jusqu’à ce 
que la 
condition 1 
ou 2 soit 
respectée 

Condition 1 :      2.5 m-1 et e    0.5 m-1  
Condition 2 :    > 2.5 m-1 et e    0.7 m-1  
 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Autriche   4 

Jusqu’à ce 
que la 
condition 1 
ou 2 soit 
respectée 

Condition 1 :      2.5 m-1 et e    0.5 m-1  
Condition 2 :    > 2.5 m-1 et e    0.7 m-1  
 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Bulgarie  2 ou 5  5 Sans 

C1 et C2 ≤ seuils 
directive 2010/48/CE 
ou 
C3, C4 et C5 < seuils 
directive 2010/48/CE 

Italie  4  

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 16 max 

Condition 1 :  e    0.25 m-1  
Condition 2 :              n’est pas 
remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Espagne 4 
Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 

Condition 1 = condition 1-1 ou condition 1-2 est 
respectée 

Condition 1-1 : e    0.5 m-1 pour les 

    seuils directive 
2010/48/CE 
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Etats 
Membres 
de l’UE 

Nombre 
de 

mesures 
prises en 
compte 

Nombre 
maximum 
de mesures 

Critère de validation de la méthode de mesure 
 

Critère de validation 
de l’essai 

et 2 soient 
respectées 
ou 8 max 

véhicules à moteur atmosphérique 
Condition 1-2 : e    0.7 m-1 pour les 

véhicules à moteur turbocompressé 
et 
Condition 2 :              n’est pas 
remplie 

 

Pays-Bas  3 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 

Condition 1 = condition 1-1 ou condition 1-2 est 
respectée 

Condition 1-1 :     2.5 m-1 et e    0.5 
m-1 

Condition 1-2 :   > 2.5 m-1 et e    0.7 
m-1 
et 
Condition 2 :        – 0.5 m-1  ou       – 
0.5 m-1  n’est pas remplie 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Finlande 3 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 6 max  

Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :           n’est pas remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 
 

Grèce 4 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 16 max 

Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :              n’est pas 
remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 

Hongrie  2 ou 5  5 Sans 

C1 et C2 ≤ seuils 
directive 2010/48/CE 
ou         ≤ seuils 
directive 2010/48/CE 

Portugal 3 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 

Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :           n’est pas remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 

République 
tchèque 

4 

Jusqu’à ce 
que les 
conditions 1 
et 2 soient 
respectées 
ou 16 max 

Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :              n’est pas 
remplie 
 

    seuils directive 
2010/48/CE 

Roumanie 3   10 
Régime min et max +/- 10% de C1 
Temps de montée en régime     
e    0.5 m-1 

    seuils directive 
2010/48/CE 

Tableau 35 : Synthèse des méthodes d’essais des autres états membres de l’UE 
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Les principaux critères d’acceptation composant les méthodes d’essais utilisées par les états 
membres de l’Union Européenne sont :  
 réalisation d’une série de mesures (généralement 3 ou 4) dont la moyenne doit être 

inférieure à la limite réglementaire, 
 prise en compte de l’étendue de mesure de la série considérée qui ne doit pas être 

supérieure à une certaine valeur (0.25 m-1 à 0.7 m-1 suivant les pays), 
 la série de mesures considérée ne doit pas être décroissante. 
 
L’objectif est d’étudier les méthodes appliquées dans les autres états membres de l’UE afin de 
les comparer à la méthode française pour une éventuelle transposition. Cependant, compte 
tenu du nombre minimum de mesures relevées dans les autres états membres, l’application de 
leur méthode aux mesures relevées lors du contrôle technique périodique français n’est pas 
toujours envisageable. 
 
Notre critère d’évaluation de l’opacité des fumées nécessite, selon le cas, la réalisation de 2 ou 
5 mesures d’opacité. La comparaison est donc possible uniquement pour la Bulgarie et la 
Hongrie. Or, les critères respectifs de ces deux pays sont sans grand intérêt pour nous car ils 
ne conduisent pas à une plus grande sévérité par rapport à notre critère actuel. 
 
Concernant les autres pays, au minimum 3 mesures sont nécessaires pour l’application du 
critère. Il faut donc nous placer au niveau de l’exploitation des 5 mesures suite au résultat non 
favorable obtenu à partir des deux premières mesures. Nous considérons donc une sous-
population de VTP biaisée puisqu’elle correspond à des véhicules pas très bons au vu des 
deux premières mesures. De plus, cela concerne seulement 0.3% des VTP de notre population 
de départ. Dans ce cas, une comparaison « toutes choses égales par ailleurs » entre une de ces 
méthodes et la méthode française est impossible avec les mesures d’opacité relevées lors du 
contrôle technique. Nous avons toutefois, à titre indicatif, appliqué le critère allemand sur 
cette sous-population biaisée et nous obtenons : 
 

 
Nombre de véhicules 

concernés 
(véhicules diesel) 

Nombre de véhicules de 
la sous-population 
(véhicules diesel) 

Taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.3.2.1. 

(véhicules diesel) 

Critère actuel théorique  95 1 283  7.40% 

Critère 5 553 1 283  43.10% 

Critère allemand  301  1 283  23.46% 

 
Le critère allemand est plus sévère que le critère français actuel, mais moins sévère que le 
critère 5 envisagé. En revanche, on ne peut pas préjuger de son comportement sur les 99.7% 
de VTP ne présentant pas 5 mesures. 
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C. Etude des émissions polluantes des véhicules légers équipés 
de moteur à essence    

 
 

C.I. Rappels réglementaires concernant l’analyseur de gaz 
d’échappement. 

 
 
Un analyseur de gaz d’échappement doit assurer un niveau élevé de protection métrologique 
afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Un 
analyseur de gaz d’échappement permet de mesurer : CO, HC, CO2, O2 et de calculer le 
lambda. 
 
Sa conception et sa fabrication doivent être d'un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la 
technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage. Les exigences auxquelles 
ces instruments de mesure doivent satisfaire pour que ces objectifs puissent être atteints sont 
fixées par la directive européenne 2004/22/ CE (MID : Measuring Instruments Directive). 
 

La conformité d'un analyseur de gaz d’échappement, à toutes les dispositions de la directive 
précitée, est indiquée par la présence d'un marquage « CE » de conformité et d’un marquage 
métrologique supplémentaire. 
 
 

C.II.  Rappels concernant les émissions polluantes et le contrôle 
du lambda pour l’homologation et le contrôle technique 
périodique des véhicules. 

 
 
Les contrôles portent sur : 
 le CO au ralenti, 
 le CO au ralenti accéléré, 
 le lambda au ralenti accéléré.   
 
Pour ces mesures et calcul, il existe : 
 des limites réglementaires d’homologation appliquées lors de la réception européenne des 

véhicules, définies dans le règlement de l’Union Européenne 692/2008, 
 des limites réglementaires contrôle technique appliquées lors du contrôle technique des 

véhicules, définies dans la directive 2009/40 modifiée en dernier lieu par la directive 
2010/48.  
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Ces limites sont rappelées dans le tableau ci-dessous en fonction du type de contrôle de 
pollution du véhicule, dépollué ou non dépollué, et de la date de première mise en circulation: 
 

Composé 

Véhicules dépollués Véhicules non dépollués 
Contrôle technique  

et réception  
Contrôle technique  

et réception  
Date circu 

≤ 01/07/2002 
Date circu 

≥ 02/07/2002 
Date circu 

≤ 30/09/1986 
Date circu  

≥ 01/10/1986 
CO au ralenti  0.5% 0.3%  
CO au ralenti accéléré  0.3% 0.2% Non Concerné 
CO au ralenti corrigé  Non Concerné 4.5% 3.5% 

Lambda  
[0.97 ; 1.03] 

ou  
déclaration constructeur  

Non Concerné 

Tableau 1 : Limites du CO et du lambda 
 
Les mesures de CO au ralenti et de CO au ralenti accéléré ainsi que le calcul du lambda, 
réalisés en réception, ne sont pas saisis actuellement dans la base de réception des véhicules et 
aucune évolution ne le prévoit pour le moment. En l’absence de cette information, nous ne 
pouvons pas tester le fait de remplacer les limites réglementaires contrôle technique actuelles 
par ces valeurs mesurées en réception. 
 
Pour les véhicules essence Euro6 à injection directe, il a été introduit une limite pour le 
dénombrement de particules dans le cadre de l’homologation. Si une telle vérification est 
introduite lors du contrôle technique périodique, le développement d’un nouveau matériel de 
mesure est nécessaire. 
 
 

C.III.  Données utilisées pour la réalisation de l’étude. 
 
 
Les données prises en compte dans cette étude concernent l’ensemble des visites techniques 
périodiques (VTP) réalisées au cours du premier semestre 2012 des véhicules particuliers 
(VP) ou des véhicules utilitaires légers (VUL), quel que soit le type d’énergie. Nous 
disposons ainsi de 9 469 357 visites techniques périodiques. Parmi l’ensemble de ces 
visites, 3 258 470 concernent des véhicules essence dépollués ou non dépollués. 
 
En effet, seuls les véhicules essence sont concernés par le contrôle des émissions polluantes. 
Cette population des véhicules essence, étudiée dans la suite du document, bénéficie d’un 
examen approfondi par type de contrôle de pollution, dépollué ou non dépollué et, selon le 
type de véhicule et la date de première mise en circulation. 
 

Type de véhicule VP VUL 
Pourcentage 97% 3% 

Tableau 2 : Répartition par type de véhicule (en %) 
 

Type de contrôle de pollution  
Véhicules essence  

dépollués  
Véhicules essence  

non dépollués 
Pourcentage 84% 16% 

Tableau 3 : Répartition par type de contrôle de pollution (en %) 
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Energie du véhicule Pourcentage Effectif 
Essence (ES) 98.96 3 224 500 
Air comprimé (AC) 0.00 3 
Essence électricité (EE) 0.03 773 
Essence-GPL (EG) 0.90 29 329 
Electricité (EL) 0.00 14 
Essence-gaz naturel (EN) 0.05 1 667 
Superéthanol (FE) 0.06 1 895 
Superéthanol-GPL (FG) 0.00 4 
Superéthanol-électricité (FL) 0.00 2 
Gazogène (GA) 0.00 3 
Gazogène-essence (GE) 0.00 2 
Gaz naturel (GN) 0.00 15 
Gazole (GO) 0.00 148 
GPL (GP) 0.00 28 
Inconnu (XX) 0.00 87 

TOTAL 100 3 258 470  
Tableau 4 : Répartition par type d’énergie 

 
Date de 1ère mise en 

circulation 
VP VUL 

≤ 01/07/2002 61% 0.7% 
≥ 02/07/2002  37.9% 0.4% 
Tableau 5 : Répartition par type de véhicule et date de 1ère mise en circulation en vue de l’application des limites 

aux mesures de CO et au lambda, pour les véhicules dépollués (en %) 
 

Date de 1ère mise en 
circulation 

VP VUL 

≤ 30/09/1986 19.3% 
≥ 01/10/1986  80.7% 
Tableau 6 : Répartition par type de véhicule et date de 1ère mise en circulation en vue de l’application des limites 

aux mesures de CO, pour les véhicules non dépollués (en %) 
 
Les valeurs prises par les mesures de CO au ralenti et de CO au ralenti accéléré sont arrondies 
selon les règles d’arrondissage définies dans l’instruction technique SR/V/F9-1 :  
 les valeurs supérieures ou égales à n et strictement inférieures à n+0.06 sont arrondies à n,  
 celles supérieures ou égales à n+0.06 et inférieures ou égales à n+0.1 sont arrondies à 

n+0.1. 
 
Les valeurs prises par le lambda sont arrondies selon les règles d’arrondissage définies dans 
l’instruction technique SR/V/F9-1 :  
 les valeurs supérieures ou égales à n et strictement inférieures à n+0.006 sont arrondies à 

n,  
 celles supérieures ou égales à n+0.006 et inférieures ou égales à n+0.01 sont arrondies à 

n+0.01. 
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Statistiques 
Mesure du 

CO  
au ralenti 

Mesure du 
CO  

au ralenti 
accéléré  

Calcul du  
lambda  

Mesure des 
HC 

N 
3 160 240  
(97% pop) 

2 651 546 
(81.4% pop)  

2 649 681 
(81.3% pop) 

2 225 569 
(68.3% pop) 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  100  100  10 
5 000  

et plus 
Médiane  0 0 1 14  
Moyenne  0.27 0.1 1.01 41.95 
Ecart-type  0.88 0.51 0.13 242.46  

Tableau 7 : Statistiques sur les mesures de CO au ralenti, CO au ralenti accéléré, HC et le calcul du lambda  
 
Les mesures de CO, HC et le lambda sont renseignés relativement souvent. Plus précisément : 
 3% de la population ont les mesures de CO au ralenti et de CO au ralenti accéléré non 

renseignées, 
 18.7% de la population ont le lambda non renseigné, 
 31.7% de la population ont la mesure des HC non renseignée. 
 
 

 
Graphique 1 : Effectifs par valeur des mesures de CO au ralenti et de CO au ralenti accéléré, en différentiant les 

véhicules dépollués des véhicules non dépollués 
 
Concernant les véhicules dépollués :  
 91% des mesures de CO au ralenti sont inférieures ou égales à la limite actuelle de 0.3%,  
 87% des mesures de CO au ralenti accéléré sont inférieures ou égales à la limite actuelle 

de 0.2%.  
 
On notera qu’une large majorité de visites des véhicules dépollués ont leurs mesures de CO 
égales à 0% :  
 66% pour le CO au ralenti,  
 68% pour le CO au ralenti accéléré. 
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Concernant les véhicules non dépollués :  
 90% des mesures de CO au ralenti sont inférieures ou égales à la limite actuelle de 3.5%, 
 La totalité des mesures de CO au ralenti accéléré sont inférieures ou égales à la limite 

actuelle de 3.5% mais seulement 0.18% des VTP de véhicules non dépollués ont leur 
mesure de CO au ralenti accéléré renseignée. Pour rappel, les véhicules non dépollués ne 
concernent que 16% de la population. 

 
La régression linéaire entre le CO au ralenti accéléré et le CO au ralenti fournit un coefficient 
de détermination égal à 0.53. La faible valeur de cet indicateur signifie que les variations de 
mesures du CO au ralenti accéléré ne s’expliquent pas correctement par les variations de 
mesures du CO au ralenti.  
 

 
Graphique 2 : Effectifs par valeur du lambda (sans unité)   

 
Le graphique 2 nous montre que : 
 79.8% des valeurs de lambda sont comprises dans l’intervalle d’acceptabilité [0.97;1.03]. 

A noter que 43% des mesures sont égales à la valeur 1. 
 0.54% des mesures sont en-dessous de la borne inférieure de l’intervalle d’acceptabilité, 
 0.98% des mesures sont au-dessus de la borne supérieure de l’intervalle d’acceptabilité. 
 
Les données concernant l’âge à la date de la visite et le kilométrage des véhicules ont été 
découpées en classes de façon à créer des variables qualitatives à six modalités :  
 
 Pour l’âge, nous disposons des classes suivantes : 
classe 1 : pour les véhicules dont l’âge est strictement inférieur à 4 ans, 
classe 2 : pour les véhicules de 4 ans et plus mais strictement inférieurs à 6 ans, 
classe 3 : pour les véhicules de 6 ans et plus mais strictement inférieurs à 8 ans, 
classe 4 : pour les véhicules de 8 ans et plus mais strictement inférieurs à 10 ans, 
classe 5 : pour les véhicules de 10 ans et plus mais strictement inférieurs à 12 ans, 
classe 6 : pour les véhicules de 12 ans et plus. 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Lambda

> 1.05

]1.03;1.05]

]1.01;1.03]

]1;1.01]

1

[0.97;1[

[0;0.97[

Ind



      DOCUMENT N° 12/09643 

 

   81/137 

 
Graphique 3 : Effectifs par classe d’âge  

 
La classe d’âge la plus largement représentée est celle des 12 ans et plus, suivie des 10 à 12 
ans, et des 8 à 10 ans. 
 
 Pour le kilométrage, les classes sont définies de la façon suivante : 
classe 1 : pour les véhicules de moins de 50 000 km, 
classe 2 : pour les véhicules de 50 000 km et plus mais strictement inférieurs à 100 000 km, 
classe 3 : pour les véhicules de 100 000 km et plus mais strictement inférieurs à 150 000 km, 
classe 4 : pour les véhicules de 150 000 km et plus mais strictement inférieurs à 200 000 km, 
classe 5 : pour les véhicules de 200 000 km et plus mais strictement inférieurs à 250 000 km, 
classe 6 : pour les véhicules de 250 000 km et plus. 
 

 
Graphique 4 : Effectifs par classe kilométrique   

 
La classe kilométrique la plus représentée est celle des 50 mille km à 100, suivie des 100 à 
150, et des moins de 50. 
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Le graphique suivant présente le croisement de l’âge et du kilométrage : 
 

 
Graphique 5 : Effectifs par âge et kilométrage   

 
 

C.IV.  État des lieux des mesures de CO et du calcul du 
lambda dans la base de données de l’OTC. 

 
 

C.IV.1  Généralités. 
 
 
Pour mémoire, au cours du premier semestre 2012, nous disposons de 9 469 357 visites 
techniques périodiques de véhicules particuliers ou utilitaires légers. Parmi l’ensemble de ces 
visites, 3 258 470 concernent des véhicules essence dépollués ou non dépollués. 
 
Nous nous intéressons plus particulièrement aux mesures de CO au ralenti, CO au ralenti 
accéléré, au calcul du lambda, et aux altérations suivantes :  
 
 9.1.1.1.1. (soumise à l’obligation de contre-visite [S]) « Teneur en CO et valeur du 

lambda des gaz d’échappement : teneur en CO excessive »,  
 9.1.1.1.2. (S)  « Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d’échappement : valeur du 

lambda excessive ou insuffisante ». 
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Le graphique suivant permet de comparer les répartitions respectives des altérations 9.1.1.1.1. 
et 9.1.1.1.2. afin de mettre en évidence une éventuelle interaction entre ces deux altérations : 
 

 
Graphique 6 : Répartitions respectives des altérations 9.1.1.1.1. et 9.1.1.1.2.   

 
 

C.IV.2  Véhicules dépollués. 
 
 
Les taux de non-conformité des altérations 9.1.1.1.1. et 9.1.1.1.2. sont calculés en fonction du 
type de véhicule (véhicule particulier ou véhicule utilitaire léger) et selon la date de première 
mise en circulation. 
 
Dans les tableaux présentés ci-dessous, la période antérieure au 01/07/2002 est scindée en 
deux sous-périodes : avant 1996 et à partir de 1996. En effet, sur la période comprise entre le 
1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, compte tenu de la mise en circulation de véhicules 
équipés de tout ou partie des équipements constituant le dispositif de dépollution, les deux 
méthodes de contrôle (classique et dépolluée) ont cohabité en fonction de l’équipement des 
véhicules contrôlés. Un véhicule disposant d’un système d’injection de carburant, d’un pot 
catalytique et d’une sonde lambda était contrôlé en dépollué (CO ralenti et ralenti accéléré, 
lambda), alors qu’un véhicule ne présentant pas ces trois équipements était contrôlé en 
classique (teneur en CO uniquement). 
 

 
VP VUL 

Tous types de 
véhicules 

≤ 31/12/1995 5.57 
3.43 

5.58 

≥ 01/01/1996 et  
≤ 01/07/2002 

3.21 3.21 

≥ 02/07/2002  0.56 0.97 0.56 

Quelle que soit la date de 1ère 
mise en circulation  

2.40 2.48  2.40 

Tableau 8 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1., pour les véhicules dépollués (en %) 
 
Sur les 2 724 606 VTP recensées de véhicules dépollués, seules 65 362 présentent l’altération 
9.1.1.1.1., soit un taux de non-conformité global de 2.40%.  
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Le taux de non-conformité est légèrement plus élevé pour les VUL que pour les VP. Il croît 
avec l’âge du véhicule puisque de 5.58% pour des véhicules mis en circulation avant 1996, il 
passe à moins de 1% pour des véhicules mis en circulation à partir du 2 juillet 2002. 
 

 
VP VUL 

Tous types de 
véhicules 

≤ 31/12/1995 4.62 
2.94  

4.62 

≥ 01/01/1996 et  
≤ 01/07/2002 

2.48 2.49 

≥ 02/07/2002  0.43 0.68 0.44 

Quelle que soit la date de 1ère 
mise en circulation  

1.88 2.07 1.88 

Tableau 9 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.2., pour les véhicules dépollués (en %) 
 
Sur les 2 724 606 VTP recensées de véhicules dépollués, seules 51 301 présentent l’altération 
9.1.1.1.2., soit un taux de non-conformité global de 1.88%.  
 
Le taux de non-conformité est plus élevé pour les VUL que pour les VP. Il croît avec l’âge du 
véhicule puisque de 4.62% pour des véhicules mis en circulation avant 1996, il passe à moins 
de 1% pour des véhicules mis en circulation à partir du 2 juillet 2002. 
 
Les tableaux 8 et 9 sont détaillés par classe d’âge et par classe kilométrique : 
 

Type de 
véhicule 

Date de 1ère mise en 
circulation   

< 4 ans [4 ;6[ [6 ;8[ [8 ;10[ [10 ;12[ ≥ 12 ans TOTAL 

VP 

≤ 31/12/1995 0 0 0 0 0 5.57 5.57 
≥ 01/01/1996 et  
≤ 01/07/2002 

0 0 0 0.61 1.69 4.31 3.21 

≥ 02/07/2002  0.14 0.27 0.53 1.19 0 0 0.56 

VUL 
≤ 01/07/2002 0 0 0 0.71 2.65 4.02  3.43 

≥ 02/07/2002  0.56 0.51 0.82 1.81 0 0 0.97 
Tableau 10 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1., par classe d’âge, pour les véhicules dépollués 

(en %) 
 
Suivant les plages de dates de mise en circulation considérées, le taux de non-conformité de 
l’altération 9.1.1.1.1. est nécessairement nul pour certaines classes d’âges. 
 
Le tableau 10 nous indique clairement que le taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1. 
augmente avec l’âge du véhicule. A noter toutefois l’atypie des VUL âgés de moins de 4 ans 
pour lesquels le taux de non-conformité est de 0.56%, supérieur à celui de la classe suivante 
d’âges plus élevés mais il ne concerne que 0.05% des véhicules dépollués.  
 

Type de 
véhicule 

Date de 1ère mise en 
circulation   

< 50  
mille km 

[50 ;100[ 
mille km 

[100 ;150[ 
mille km 

[150 ;200[ 
mille km 

[200 ;250[ 
mille km 

≥ 250 
mille km 

TOTAL 

VP 

≤ 31/12/1995 4.11 3.22 4.32 6.39 8.38 9.15 5.57 
≥ 01/01/1996 et  
≤ 01/07/2002 

1.22 1.40 2.67 4.80 6.99 9.27 3.21 

≥ 02/07/2002  0.17 0.45 1.25 2.62 4.11 2.26 0.56 

VUL 
≤ 01/07/2002 1.65 1.83 3.65 5.12 6.60 11.19 3.43 

≥ 02/07/2002  0.33 0.99 1.49 5.20 5.06 2.50 0.97 
Tableau 11 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1., par classe kilométrique, pour les véhicules 

dépollués (en %) 
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Le tableau 11 nous indique clairement que le taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1. 
augmente avec le nombre de kilomètres parcourus. A noter toutefois trois atypies qui ne vont 
pas dans ce sens :  
 les VP mis en circulation avant 1996 et ayant parcouru moins de 50 mille km, 
 les VP mis en circulation après le 1er juillet 2002 et ayant parcouru 250 mille km et plus, 
 les VUL mis en circulation après le 1er juillet 2002 et ayant parcouru 250 mille km et 

plus, 
mais ces trois cas ne concernent respectivement que 0.47%, 0.08% et 0.001% des véhicules 
dépollués. 
 

Type de 
véhicule 

Date de 1ère mise en 
circulation   

< 4 ans [4 ;6[ [6 ;8[ [8 ;10[ [10 ;12[ ≥ 12 ans TOTAL 

VP 

≤ 31/12/1995 0 0 0 0 0 4.62 4.62 
≥ 01/01/1996 et  
≤ 01/07/2002 

0 0 0 0.63 1.44 3.25 2.48 

≥ 02/07/2002  0.19 0.25 0.44 0.79 0 0 0.43 

VUL 
≤ 01/07/2002 0 0 0 1.12 1.92 3.57 2.94 

≥ 02/07/2002  0.40 0.30 0.59 1.30 0 0 0.68 
Tableau 12 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.2., par classe d’âge, pour les véhicules dépollués 

(en %) 
 
Le tableau 12 nous indique clairement que le taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.2. 
augmente avec l’âge du véhicule. A noter toutefois l’atypie des VUL âgés de moins de 4 ans 
pour lesquels le taux de non-conformité est de 0.40%, supérieur à celui de la classe suivante 
d’âges plus élevés mais il ne concerne que 0.05% des véhicules dépollués. 
 

Type de 
véhicule 

Date de 1ère mise en 
circulation   

< 50  
mille km 

[50 ;100[ 
mille km 

[100 ;150[ 
mille km 

[150 ;200[ 
mille km 

[200 ;250[ 
mille km 

≥ 250 
mille km 

TOTAL 

VP 

≤ 31/12/1995 3.93 3.09 4.03 5.14 6.08 6.63 4.62 
≥ 01/01/1996 et  
≤ 01/07/2002 

1.23 1.31 2.14 3.57 4.84 5.80 2.48 

≥ 02/07/2002  0.20 0.40 0.82 1.45 2.09 1.25 0.43 

VUL 
≤ 01/07/2002 2.06 2.01 2.94 3.87 4.85 7.62 2.94 

≥ 02/07/2002  0.37 0.79 0.84 1.89 0 5.00 0.68 
Tableau 13 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.2., par classe kilométrique, pour les véhicules 

dépollués (en %) 
 
Le tableau 13 nous indique clairement que le taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.2. 
augmente avec le nombre de kilomètres parcourus. A noter toutefois quatre atypies qui ne 
vont pas dans ce sens :  
 les VP mis en circulation avant 1996 et ayant parcouru moins de 50 mille km, 
 les VP mis en circulation après le 1er juillet 2002 et ayant parcouru 250 mille km et plus, 
 les VUL mis en circulation avant le 2 juillet 2002 et ayant parcouru moins de 50 mille 

km, 
 les VUL mis en circulation après le 1er juillet 2002 et ayant parcouru entre 200 et 250 

mille km, 
mais ces quatre cas ne concernent respectivement que 0.47%, 0.08%, 0.07% et 0.003% des 
véhicules dépollués. 
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C.IV.3  Véhicules non dépollués. 
 
 
Les taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1. sont calculés en fonction du type de 
véhicule (véhicule particulier ou véhicule utilitaire léger) et selon la date de première mise en 
circulation. 
 
Les véhicules non dépollués n’étant pas concernés par le lambda, les taux de non-conformité 
de l’altération 9.1.1.1.2. ne sont pas calculés. 
 

 
VP VUL 

Tous types de 
véhicules 

≤ 30/09/1986 3.60 3.31 3.55 

≥ 01/10/1986  3.30 2.71  3.25 

Quelle que soit la date de 1ère 
mise en circulation  

3.35 2.91  3.31 

Tableau 14 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1., pour les véhicules non dépollués (en %) 
 
Sur les 533 864 VTP recensées de véhicules non dépollués, seules 17 655 présentent 
l’altération 9.1.1.1.1., soit un taux de non-conformité global de 3.31%.  
 
Les taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1. selon le type de véhicule ou la date de 
première mise en circulation sont plus stables pour les véhicules non dépollués que pour les 
véhicules dépollués. Le taux de non-conformité est plus élevé pour les VP que pour les VUL. 
Il croît très peu avec l’âge du véhicule puisque de 3.55% pour des véhicules mis en circulation 
avant octobre 1986, il passe à 3.25% pour des véhicules mis en circulation après cette date. 
 
Le tableau 14 est détaillé par classe d’âge et par classe kilométrique : 
 

Type de 
véhicule 

Date de 1ère mise en 
circulation   

< 4 ans [4 ;6[ [6 ;8[ [8 ;10[ [10 ;12[ ≥ 12 ans TOTAL 

VP 
≤ 30/09/1986 0 0 0 0 0 3.60 3.60 

≥ 01/10/1986  4.76 1.20 2.52 1.45 3.36 3.30 3.30 

VUL 
≤ 30/09/1986 0 0 0 0 0 3.31 3.31 

≥ 01/10/1986  0 0 0 16.67 14.29 2.70 2.71 

Tableau 15 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1., par classe d’âge, pour les véhicules non 
dépollués (en %) 

 
Suivant les plages de dates de mise en circulation considérées, le taux de non-conformité de 
l’altération 9.1.1.1.1. est nécessairement nul pour certaines classes d’âges. 
 
Concernant les véhicules non dépollués et contrairement aux véhicules dépollués, les taux de 
non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1. ne semblent pas suivre une tendance particulière 
selon l’âge des véhicules. Pour rappel, les véhicules non dépollués ne représentent que 16% 
de la population. 
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Type de 
véhicule 

Date de 1ère mise en 
circulation   

< 50  
mille km 

[50 ;100[ 
mille km 

[100 ;150[ 
mille km 

[150 ;200[ 
mille km 

[200 ;250[ 
mille km 

≥ 250 
mille km 

TOTAL 

VP 
≤ 30/09/1986 4.06 3.51 3.15 3.53 3.51 3.96 3.60 

≥ 01/10/1986  3.76 2.84 2.87 3.47 3.66 4.11 3.30 

VUL 
≤ 30/09/1986 2.94 3.26 3.22 3.55 3.49 6.28 3.31 

≥ 01/10/1986  2.18 2.24 2.57 3.31 3.72 3.15 2.71 

Tableau 16 : Taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1., par classe kilométrique, pour les véhicules non 
dépollués (en %) 

 
Concernant les véhicules non dépollués, les taux de non-conformité de l’altération 9.1.1.1.1. 
sont relativement stables pour les différentes classes kilométriques. 
 
 

C.IV.4  En global. 
 
 
Les taux de non-conformité sont plus dispersés pour les véhicules dépollués que pour les 
véhicules non dépollués : 
 les taux des véhicules dépollués augmentent avec l’âge du véhicule et le nombre de 

kilomètres parcourus,  
 les taux des véhicules non dépollués sont relativement stables, ils ne semblent présenter 

aucune tendance particulière. 
  
La tendance identifiée pour les véhicules dépollués peut peut-être s’expliquer par l’évolution 
des technologies moteur de ces véhicules qui a engendré une baisse des taux au fil des années 
(technologie d’injection électronique). 
 
 

C.V. Les différentes solutions envisagées. 
 
 

C.V.1  Analyse des mesures de HC relevées lors du contrôle technique 
périodique. 

 
 
En l’absence de valeurs limites lors de la réception, aucune limite réglementaire lors du 
contrôle technique périodique ne peut être définie. Toutefois, sur la base des mesures de HC 
collectées lors des contrôles techniques, nous réalisons une étude avec pour objectif de 
proposer une limite définissant ainsi une non-conformité issue d’un dysfonctionnement au 
niveau du couple moteur/système de dépollution. 
 
Les véhicules non dépollués ne sont pas concernés par la mesure de HC. 
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Graphique 7 : Représentation des mesures de HC pour les véhicules dépollués    
 
Sur 2 724 606 VTP de véhicules dépollués, 2 223 851 VTP ont la variable HC renseignée, 
soit 81.6% des VTP de véhicules dépollués : 80.55% pour ceux mis en circulation 
antérieurement au 01/07/2002 et 83.34% pour ceux mis en circulation postérieurement à cette 
date.  
 
Le HC prend ses valeurs entre 0 ppm(v) et 5 000 et plus ppm(v). 
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Les émissions de HC relevées lors du contrôle technique périodique sont : 
 

[0 ; L] 
L à définir 
(ppm(v)) 

Véhicules dépollués 
Date circu ≤ 01/07/2002 

Véhicules dépollués 
Date circu ≥ 02/07/2002 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Total  1 680 796   1 043 810    
Total avec mesure  1 353 953 80.55% 869 898  83.34% 
5000 1353828 99.99% 869799 99.99% 
4500 1353803 99.99% 869796 99.99% 
4000 1353751 99.99% 869791 99.99% 
3500 1353664 99.98% 869788 99.99% 
3000 1353576 99.97% 869785 99.99% 
2500 1353441 99.96% 869783 99.99% 
2000 1353241 99.95% 869776 99.99% 
1500 1352877 99.92% 869749 99.98% 
1000 1352026 99.86% 869705 99.98% 
900 1351652 99.83% 869676 99.97% 
800 1351164 99.79% 869647 99.97% 
700 1350424 99.74% 869606 99.97% 
600 1349254 99.65% 869530 99.96% 
500 1347184 99.50% 869388 99.94% 
400 1343050 99.19% 869029 99.90% 
300 1332710 98.43% 867815 99.76% 
200 1300376 96.04% 863261 99.24% 
150 1259273 93.01% 856780 98.49% 
100 1156080 85.39% 840275 96.59% 
75 1056264 78.01% 822889 94.60% 
50 906046 66.92% 792443 91.10% 
40 827506 61.12% 774139 88.99% 
30 729961 53.91% 747745 85.96% 
20 595693 44.00% 701762 80.67% 
10 351528 25.96% 567723 65.26% 
7.5 242892 17.94% 465544 53.52% 
5 166359 12.29% 363899 41.83% 
4 137829 10.18% 316608 36.40% 
3 118147 8.73% 280075 32.20% 
2 98685 7.29% 239306 27.51% 
1 79218 5.85% 193283 22.22% 
0 49546 3.66% 112735 12.96% 

Tableau 17 : Effectif et pourcentage de VTP conformes en fonction de L, mesures de HC 
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Graphique 8 : Pourcentage de VTP conformes en fonction de la limite des mesures de HC 

 
A titre d’information, le Japon applique depuis 1998 une limite aux mesures de HC qui est 
de 300 ppm(v). Si nous appliquions cette même limite en France, le pourcentage de VTP 
rejetées serait d’après notre analyse de : 
 1.57% pour les véhicules dépollués mis en circulation avant le 01/07/2002, 
 0.24% pour les véhicules dépollués mis en circulation à partir du 02/07/2002. 
 
 

C.V.2  Analyse des mesures de CO relevées lors du contrôle technique 
périodique. 

 
 
Il est impossible de baisser les limites actuelles appliquées aux mesures de CO lors du 
contrôle technique car elles ne peuvent pas être inférieures à celles utilisées en réception. 
Toutefois, sur la base des mesures de CO collectées lors des contrôles techniques, nous 
réalisons une étude avec pour objectif de baisser la limite actuelle de mise en non-conformité. 
 
 

C.V.2.a CO au ralenti. 
 
 
Depuis le 2 juillet 2002, les véhicules sont obligatoirement dépollués. Il s’agit donc de 
véhicules mis en circulation antérieurement à cette date pour lesquels il n’est plus possible de 
modifier la limite réglementaire en réception. L’étude n’est donc pas développée pour ces 
véhicules. 
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Graphique 9 : Représentation des mesures de CO au ralenti pour les véhicules dépollués    
 
Sur 2 724 606 VTP de véhicules dépollués, 2 650 857 VTP ont la variable CO au ralenti 
renseignée, soit 97.3% des VTP de véhicules dépollués : 96.08% pour ceux mis en circulation 
antérieurement au 01/07/2002 et 99.25% pour ceux mis en circulation postérieurement à cette 
date.  
 
Le CO au ralenti prend ses valeurs entre 0% et 100%. 
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Les émissions de CO au ralenti relevées lors du contrôle technique périodique sont : 
 

[0 ; L] 
L à définir 

(en %) 

Véhicules dépollués 
Date circu ≤ 01/07/2002 

Véhicules dépollués 
Date circu ≥ 02/07/2002 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Total  1 680 796   1 043 810    
Total avec mesure  1 614 828 96.08% 1 036 029 99.25% 
100 1614828 100% 1036029 100% 
50 1614819 100% 1036026 100% 
10 1614065 99.95% 1035959 99.99% 
9 1613371 99.91% 1035837 99.98% 
8 1612629 99.86% 1035749 99.97% 
7 1611779 99.81% 1035668 99.97% 
6 1610802 99.75% 1035555 99.95% 
5 1609668 99.68% 1035473 99.95% 
4 1608187 99.59% 1035354 99.93% 
3 1606142 99.46% 1035193 99.92% 
2 1602677 99.25% 1034911 99.89% 
1 1596473 98.86% 1034353 99.84% 
0.9 1595499 98.80% 1034244 99.83% 
0.8 1594222 98.72% 1034097 99.81% 
0.7 1592498 98.62% 1033910 99.80% 
0.6 1589868 98.45% 1033653 99.77% 
0.5 1585843 98.21% 1033255 99.73% 
0.4 1511686 93.61% 1032500 99.66% 
0.3 1438037 89.05% 1031789 99.59% 
0.2 1348466 83.51% 1013734 97.85% 
0.1 1192636 73.86% 989386 95.50% 
0 889355 55.07% 920514 88.85% 
Tableau 18 : Effectif et pourcentage de VTP conformes en fonction de L, mesures de CO au ralenti  

 
 

 
Graphique 10 : Pourcentage de VTP conformes en fonction de la limite des mesures de CO au ralenti  
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En baissant la limite réglementaire contrôle technique de 0.5% à 0.4% pour les véhicules mis 
en circulation avant le 01/07/2002, le pourcentage de VTP conformes passe de 98.21% à 
93.61%, soit 4.6% de VTP non-conformes en plus. 
 
En baissant la limite réglementaire contrôle technique de 0.3% à 0.2% pour les véhicules mis 
en circulation à partir du 02/07/2002, le pourcentage de VTP conformes passe de 99.59% à 
97.85%, soit 1.74% de VTP non-conformes en plus. 
 
 

C.V.2.b CO au ralenti accéléré. 
 
 
Les véhicules non dépollués ne sont pas concernés par la mesure du CO au ralenti accéléré. 
 

Graphique 11 : Représentation des mesures de CO au ralenti accéléré pour les véhicules dépollués    
 
Sur 2 724 606 VTP de véhicules dépollués, 2 650 568 VTP ont la variable CO au ralenti 
accéléré renseignée, soit 97.3% des VTP de véhicules dépollués : 96.06% pour ceux mis en 
circulation antérieurement au 01/07/2002 et 99.25% pour ceux mis en circulation 
postérieurement à cette date.  
 
Le CO au ralenti accéléré prend ses valeurs : 
 entre 0% et 100% pour les véhicules mis en circulation avant le 01/07/2002, 
 entre 0% et 16.6% pour les véhicules mis en circulation à partir du 02/07/2002. 
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Les émissions de CO au ralenti accéléré relevées lors du contrôle technique périodique sont : 
 

[0 ; L]  
L à définir 

(en %) 

Véhicules dépollués 
Date circu ≤ 01/07/2002 

Véhicules dépollués 
Date circu ≥ 02/07/2002 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Total  1 680 796   1 043 810    
Total avec mesure  1 614 542 96.06% 1 036 026 99.25% 
100 1614542 100% 1036026 100% 
15 1614521 100% 1036023 100% 
10 1613657 99.95% 1035959 99.99% 
9 1613012 99.91% 1035859 99.98% 
8 1612319 99.86% 1035758 99.97% 
7 1611429 99.81% 1035668 99.97% 
6 1610157 99.73% 1035547 99.95% 
5 1608739 99.64% 1035432 99.94% 
4 1606810 99.52% 1035277 99.93% 
3 1604103 99.35% 1035033 99.90% 
2 1600017 99.10% 1034698 99.87% 
1 1593613 98.70% 1034138 99.82% 
0.9 1592631 98.64% 1034039 99.81% 
0.8 1591067 98.55% 1033901 99.79% 
0.7 1588519 98.39% 1033688 99.77% 
0.6 1583628 98.09% 1033344 99.74% 
0.5 1574903 97.54% 1032831 99.69% 
0.4 1565468 96.96% 1032257 99.64% 
0.3 1560358 96.64% 1031821 99.59% 
0.2 1348849 83.54% 1031079 99.52% 
0.1 1166450 72.25% 1006140 97.12% 
0 909110 56.31% 934163 90.17% 

Tableau 19 : Effectif et pourcentage de VTP conformes en fonction de L, mesures de CO au ralenti accéléré  
 
 

 
Graphique 12 : Pourcentage de VTP conformes en fonction de la limite des mesures de CO au ralenti accéléré   
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En baissant la limite réglementaire contrôle technique de 0.3% à 0.2% pour les véhicules mis 
en circulation avant le 01/07/2002, le pourcentage de VTP conformes passe de 96.64% à 
83.54%, soit 13.1% de VTP non-conformes en plus. 
 
En baissant la limite réglementaire contrôle technique de 0.2% à 0.1% pour les véhicules mis 
en circulation à partir du 02/07/2002, le pourcentage de VTP conformes passe de 99.52% à 
97.12%, soit 2.4% de VTP non-conformes en plus. 
 
 

C.V.3  Analyse des valeurs du lambda relevées lors du contrôle 
technique périodique. 

 
 
Il est impossible de réduire l’intervalle d’acceptabilité actuel des valeurs du lambda relevées 
lors du contrôle technique car cet intervalle ne peut pas être moins large que celui utilisé en 
réception. Toutefois, sur la base des valeurs de lambda collectées lors des contrôles 
techniques, nous réalisons une étude avec pour objectif de réduire l’intervalle d’acceptabilité 
actuel. 
 
Les véhicules non dépollués ne sont pas concernés par le calcul du lambda. 
 

Graphique 13 : Représentation des valeurs du lambda pour les véhicules dépollués    
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Sur 2 724 606 VTP de véhicules dépollués, 2 648 767 VTP ont le lambda renseigné, soit 
97.2% des VTP de véhicules dépollués : 95.97% pour ceux mis en circulation antérieurement 
au 01/07/2002 et 99.23% pour ceux mis en circulation postérieurement à cette date.  
 
Le lambda prend ses valeurs entre 0 et 10. 
 
Les valeurs de calcul du lambda relevées lors du contrôle technique périodique sont : 
 

[L 1 ; L2] 
L1 et L2 à définir 

(sans unité) 

Véhicules dépollués 
Date circu ≤ 01/07/2002 

Véhicules dépollués 
Date circu ≥ 02/07/2002 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Total  1 680 796   1 043 810    
Total avec mesure  1 613 036 95.97% 1 035 731 99.23% 
10 1613036 100% 1035731 100% 
9 1612674 99.98% 1035597 99.99% 
8 1612649 99.98% 1035595 99.99% 
5 1612639 99.98% 1035594 99.99% 
4 1612624 99.97% 1035591 99.99% 
3 1612598 99.97% 1035578 99.99% 
2 1612510 99.97% 1035499 99.98% 
1.05 1592208 98.71% 1033625 99.80% 
1.04 1588160 98.46% 1033284 99.76% 
1.03 1583685 98.18% 1032948 99.73% 
1.02 1403548 87.01% 991352 95.72% 
1.01 1182418 73.30% 929122 89.71% 
1 738107 45.76% 735067 70.97% 
0.99 65775 4.08% 22499 2.17% 
0.98 20333 1.26% 2491 0.24% 
0.97 17227 1.07% 1870 0.18% 
0.96 15635 0.97% 1614 0.16% 
0.9 8332 0.52% 929 0.09% 
0.8 2602 0.16% 369 0.04% 
0.7 1635 0.10% 245 0.02% 
0.6 1277 0.08% 230 0.02% 
0.5 1226 0.08% 229 0.02% 
0.3 1220 0.08% 227 0.02% 
0.2 1216 0.08% 226 0.02% 
0.1 1213 0.08% 226 0.02% 
0 1111 0.07% 206 0.02% 
Tableau 20 : Effectif et pourcentage de VTP conformes en fonction de L1 et L2, valeurs du lambda   
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Graphique 14 : Pourcentage de VTP conformes en fonction des deux limites inférieure et supérieure des valeurs 

du lambda   
 
Si nous élevons la borne inférieure L1 de l’intervalle d’acceptabilité du lambda, de 0.97 à 
0.98, le pourcentage de VTP rejetées serait d’après notre analyse de : 
 2.89% pour les véhicules dépollués mis en circulation avant le 01/07/2002, 
 0.45% pour les véhicules dépollués mis en circulation à partir du 02/07/2002. 
 
Si nous baissons la borne supérieure L2 de l’intervalle d’acceptabilité du lambda, de 1.03 à 
1.02, le pourcentage de VTP rejetées serait d’après notre analyse de : 
 13.96% pour les véhicules dépollués mis en circulation avant le 01/07/2002, 
 4.44% pour les véhicules dépollués mis en circulation à partir du 02/07/2002. 
 
Si, en même temps, nous élevons la borne inférieure L1 de l’intervalle d’acceptabilité du 
lambda, de 0.97 à 0.98 et que nous baissons la borne supérieure L2 de l’intervalle 
d’acceptabilité du lambda, de 1.03 à 1.02, le pourcentage de VTP rejetées serait d’après notre 
analyse de : 
 14.06% pour les véhicules dépollués mis en circulation avant le 01/07/2002, 
 4.46% pour les véhicules dépollués mis en circulation à partir du 02/07/2002. 
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C.V.4  Autres solutions envisagées.   
 
 
En l’absence de valeurs mesurées en réception pour les composés CO, HC et le calcul du 
lambda disponibles dans la base de réception, nous ne pouvons pas remplacer les limites 
réglementaires actuelles par ces valeurs. 
 
Suite à l’augmentation des taux de non-conformité des altérations 9.1.1.1.1. et 9.1.1.1.2. avec 
l’âge et le kilométrage du véhicule pour les véhicules dépollués, nous pourrions envisager 
pour ces véhicules de distinguer le contrôle pollution de la visite technique périodique. Il 
s’agirait d’étendre ce qui existe déjà pour les véhicules utilitaires légers sous le nom de visite 
technique complémentaire (VTC) aux véhicules particuliers dépollués. Alors que la VTP a 
lieu tous les deux ans pour les véhicules particuliers âgés de 4 ans et plus, nous pourrions 
envisager pour les véhicules particuliers dépollués un contrôle annuel de pollution, à partir 
d’un certain âge du véhicule (10 ans et plus) et/ou un certain kilométrage parcouru (150 mille 
km et plus). A noter toutefois que la VTC pour les VUL n’est pas un franc succès après 
plusieurs années d’application.  
 
 

C.VI.  Méthodes et limites appliquées par les autres Etats 
Membres. 

 
 
La directive 2010/48/CE ne modifie pas les critères de défaillance et les méthodes d’essais 
décrits dans la directive 2009/40/CE concernant le contrôle des émissions polluantes pour les 
véhicules essence.  
 
La méthode de contrôle des émissions polluantes étant clairement définie par cette directive, 
tous les états membres de l’Union Européenne disposent au 30 octobre 2012 des mêmes 
méthodes d’essais ou de critères de défaillance. Ces critères sont consignés dans l’annexe 1. 
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D. Remise en état des véhicules légers et des véhicules lourds     
 
 

D.I. Véhicules légers à moteur diesel. 
 
 

D.I.1  Méthode de calcul  
 
 

D.I.1.a Choix des gammes  
 
 
Les véhicules concernés sont les véhicules légers à moteur diesel mis en circulation après 
1980, pour lesquels l'altération 9.1.2.1.1. a été relevée. La base d’étude pour cette partie est 
« le bilan famille de véhicules 2012 » (source site UTAC/OTC) restreint à ces véhicules. On 
dispose ainsi de 112 629 visites techniques périodiques (VTP), réparties en 563 familles de 
véhicules. La « famille » de véhicules est composée de la marque, du modèle, et numéro de 
version, ou « famille ». 
 
Les moyens dont nous disposons ne permettent pas d’obtenir un catalogue exhaustif des prix 
des composants relatifs à la fonction pollution de toutes ces familles. Il est nécessaire de les 
échantillonner, afin d’en sélectionner quelques-unes pour lesquelles l’information pourra être 
recherchée.  
Les variations de prix pouvant être élevées, les véhicules sont regroupés par gamme, à 
l’intérieur desquelles les variations de prix sont moindres. 
 
A partir du fichier de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
des immatriculations 2012, les véhicules sont répartis en trois gammes à savoir : 
 
 la gamme « économique-inférieure », comprenant 31% des 112 629 visites techniques 

périodiques, 
 

 la gamme « moyenne », avec 37% des visites techniques périodiques, 
 

 la gamme « supérieure-luxe » avec 6% des visites techniques périodiques. 
 
Les 26% de visites techniques périodiques non affectées à une gamme ne sont donc pas 
échantillonnées. Ces visites techniques périodiques correspondent à des véhicules semblables 
à ceux déjà identifiés dans chacune des trois gammes précédentes. On peut supposer 
raisonnablement que ce quart de VTP sans gamme attribuée présente la même distribution que 
ci-dessus. Ils sont affectés aux trois gammes déjà définies, dont les nouvelles distributions 
sont :  
 
 la gamme « économique-inférieure » : 42%, 
 
 la gamme « moyenne » : 50%, 
 
 la gamme  « supérieure-luxe » : 8%. 
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D.I.1.b Choix des véhicules de la gamme   
 
 
Le modèle de véhicule le plus représenté pour l’altération, dans chaque gamme, est 
sélectionné. Comme ces modèles sont tous de marque française, le modèle de marque 
étrangère le plus représenté pour cette altération est également sélectionné. 
 
Ainsi, pour la gamme « économique-inférieure », le modèle le plus représenté compte 11 778 
visites techniques périodiques, soit 10.5% de l’ensemble des visites techniques périodiques 
pour lesquelles l’altération est relevée en 2012. Le second modèle en compte 2 545, soit 2.3%. 
 
Pour la gamme « moyenne », le premier modèle sélectionné compte 10 446 visites techniques 
périodiques, soit 9.3%, le second 2 950, soit 2.6% de l’ensemble des visites techniques 
périodiques pour lesquelles l’altération est relevée. 
 
Enfin, pour la gamme « supérieure-luxe », le premier modèle compte 3 844 visites techniques 
périodiques, soit 3.4%, et le second 591, soit 0.5%. 
 
 

D.I.1.c Les différents scenarii  
 
 
Pour chacun des six modèles de véhicules retenus, plusieurs devis sont réalisés correspondant 
aux six scenarii établis, relatifs au remplacement des pièces suivantes: 
 scenario 1 : filtre à air, 
 scenario 2 : filtre à particules, 
 scenario p : filtre à air et produit nettoyant injecteurs, scénario le plus probable, 
 scenario 3 : injecteurs, 
 scenario 4 : vanne EGR, 
 scenario 5 : injecteurs et vanne EGR, 
 scenario 6 : pompe d’injection. 
 
Cela permettra de donner un coût minimum et un coût maximum par véhicule de la gamme à 
partir des modèles sélectionnés, puis un coût minimum et un coût maximum pour l’ensemble 
de la gamme. Par extrapolation, on en déduira un coût minimum et un coût maximum pour 
l’ensemble des véhicules.   
 
 

D.I.2  Estimation des coûts de réparation   
 
 

D.I.2.a. hypothèses pour le calcul des coûts 
 
 
On émet les hypothèses de calcul suivantes :  
 les prix des composants des modèles sélectionnés dans une gamme peuvent être étendus 

aux autres modèles de la gamme, 
 si l’altération 9.1.2.1.1. est relevée, le composant est changé et le véhicule n’est pas vendu 

(hypothèse forte si le composant coûte plus cher que le véhicule), 
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 le critère retenu pour le calcul du taux de non-conformité de l’altération est le critère 8. 
Les coûts calculés correspondent au passage du taux de non-conformité de 1.12% avec le 
critère actuel, à 2.72% avec le nouveau critère 8, cf. A.IV.8, 

 la répartition des véhicules est constante par gamme sur plusieurs années, à savoir 42% 
dans  la gamme « économique-inférieure », 50% dans la gamme « moyenne », 8% dans la 
gamme  « supérieure-luxe ». 

 
 

D.I.2.b. La gamme « économique – inférieure » 
 
 
Les scénarios 1, 2 et « p » sont les plus probables. Les 4 autres sont indiqués à titre 
d’information. 
 
Les coûts suivants sont issus des devis réalisés pour les modèles retenus. 
 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 

Modèle 1 32 966 62 1648 492 2140 1065 

Modèle 2 29 2336 59 2552 353 2905 1654 
Tableau 1 : devis réalisés pour les modèles de la gamme économique inférieure, prix en euros 

 
Les tableaux et graphiques suivants donnent les coûts minimum et maximum à partir des 
devis recueillis. 
 

 
Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 

Prix min 29 966 59 1648 353 2140 1065 

Prix max 32 2336 62 2552 492 2905 1654 
Tableau 2 : prix unitaires minimum et maximum pour les modèles de la gamme économique inférieure, prix en 

euros 
 
 

 
Graphique 1 : prix unitaires minimum et maximum pour les modèles de la gamme 

économique inférieure, prix en euros 
 
Par véhicule, les coûts de réparation s’étendent probablement de 29€ à 2 900€. 
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Les calculs de coûts pour l’ensemble de la gamme économique-inférieure fournissent les 
résultats suivants, en millions d’euros : 
 

  Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 
prix min actuel (taux de 
non-conformité de 
l'altération 1.12%) 

1.0 34.0 2.1 58.1 12.5 75.4 37.5 

prix max actuel (taux de 
non-conformité de 
l'altération 1.12%) 

1.1 82.3 2.2 89.9 17.3 102.4 58.3 

prix min prévisionnel 
(taux de non-conformité 
de l'altération 2.72%) 

2.5 82.7 5.1 141.1 30.3 183.2 91.2 

prix max prévisionnel 
(taux de non-conformité 
de l'altération 2.72%) 

2.8 200.1 5.3 218.6 42.1 248.8 141.6 

écart prévisionnel-actuel 
min  1.5 48.7 3.0 83.0 17.8 107.8 53.7 

écart prévisionnel-actuel 
max  1.6 117.7 3.1 128.6 24.8 146.4 83.4 

Tableau 3 : coûts actuels et prévisionnels pour la gamme économique inférieure, prix en millions d’euros 
 

 
Graphique 2 : coûts actuels et prévisionnels pour la gamme économique inférieure, prix en millions d’euros 
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Graphique 3 : Ecarts de coûts actuels et prévisionnels pour la gamme économique inférieure, prix en millions 

d’euros 
 
 

D.I.2.c. La gamme « moyenne » 
 
 
Les coûts suivants sont issus des devis réalisés pour les modèles retenus. 
 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 

Modèle 1 55 1516 85 1921 326 2247 1002 

Modèle 2 68 2534 98 2949 414 3363 1799 
Tableau 4 : devis réalisés pour les modèles de la gamme moyenne, prix en euros 
 
Les tableaux et graphiques suivants donnent les coûts minimum et maximum à partir des 
devis recueillis. 
 
  Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 

Prix min 55 1516 85 1921 326 2247 1002 

Prix max 68 2534 98 2949 414 3363 1799 
Tableau 5 : prix unitaires minimum et maximum pour les modèles de la gamme moyenne, prix en euros 
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Graphique 4 : prix unitaires minimum et maximum pour les modèles de la gamme moyenne, 

prix en euros 
 
Par véhicule, les coûts de réparation s’étendent probablement de 55€ à 3 400€. 
 
Les calculs de coûts pour la gamme moyenne fournissent les résultats suivants, en millions 
d’euros : 
 

  
Scénario 

1 
Scénario 

2 
Scénario 

p 
Scénario 

3 
Scénario 

4 
Scénario 

5 
Scénario 

6 
prix min actuel (taux de 
non-conformité de 
l'altération 1.12%) 

2.3 64.0 3.6 81.0 13.8 94.8 42.3 

prix max actuel (taux de 
non-conformité de 
l'altération 1.12%) 

2.9 106.9 4.1 124.4 17.4 141.9 75.9 

prix min prévisionnel 
(taux de non-conformité 
de l'altération 2.72%) 

5.7 155.4 8.7 196.9 33.4 230.3 102.7 

prix max prévisionnel 
(taux de non-conformité 
de l'altération 2.72%) 

7.0 259.8 10.0 302.3 42.4 344.7 184.5 

écart prévisionnel-actuel 
min 

3.3 91.5 5.1 115.9 19.7 135.5 60.5 

écart prévisionnel-actuel 
max 

4.1 152.9 5.9 177.9 25.0 202.9 108.5 

Tableau 6 : coûts totaux pour les modèles de la gamme moyenne, prix en millions d’euros 
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Graphique 5 : coûts actuels et prévisionnels pour la gamme moyenne, prix en millions d’euros 

 

 
Graphique 6 : Ecarts de coûts actuels et prévisionnels pour la gamme moyenne, prix en millions d’euros 
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D.I.2.d. La gamme « supérieure - luxe » 
 
 
Les coûts suivants sont issus des devis réalisés pour les modèles retenus. 
 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 

Modèle 1 89 NR 119 1612 323 1935 932 

Modèle 2 79 3337 109 1612 549 2161 1764 
Tableau 7 : devis réalisés pour les modèles de la gamme supérieure-luxe, prix en euros 

 
 
Les tableaux et graphiques suivants donnent les coûts minimum et maximum à partir des 
devis recueillis. 
 

  Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 

Prix min 79 NR 109 1612 323 1935 932 

Prix max 89 3337 119 1612 549 2161 1764 
Tableau 8 : prix unitaires minimum et maximum pour les modèles de la gamme supérieure-luxe, prix en euros 

 
 

 
Graphique7 : prix unitaires minimum et maximum pour les modèles de la gamme supérieure-

luxe, prix en euros 
 
Par véhicule, les coûts de réparation sont probablement inférieurs à 3 400€. 
 
 
 
Les calculs de coûts pour la gamme supérieure-luxe fournissent les résultats suivants, en 
millions d’euros. Les coûts plus faibles que ceux des 2 gammes précédentes s’expliquent par 
des volumes beaucoup plus faibles de véhicules. Pour mémoire, les véhicules de la gamme 
supérieure-luxe représentent 8% de la population étudiée. 
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Scénario 

1 
Scénario 

2 
Scénario 

p 
Scénario 

3 
Scénario 

4 
Scénario 

5 
Scénario 

6 
prix min actuel (taux de non-
conformité de l'altération 
1.12%) 

0.5 NR 0.7 11.1 2.2 13.3 6.4 

prix max actuel (taux de 
non-conformité de 
l'altération 1.12%) 

0.6 23.0 0.8 11.1 3.8 14.9 12.1 

prix min prévisionnel (taux 
de non-conformité de 
l'altération 2.72%) 

1.3 NR 1.8 26.9 5.4 32.3 15.6 

prix max prévisionnel (taux 
de non-conformité de 
l'altération 2.72%) 

1.5 55.8 2.0 26.9 9.2 36.1 29.5 

écart prévisionnel-actuel min 0.8 - 1.1 15.9 3.2 19.0 9.2 
écart prévisionnel-actuel 
max 

0.9 32.8 1.2 15.9 5.4 21.3 17.4 

Tableau 9 : coûts totaux pour les modèles de la gamme supérieure-luxe, prix en millions d’euros 
 
 

 
Graphique 8 : coûts actuels et prévisionnels pour la gamme supérieure-luxe, prix en millions d’euros 
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Graphique 9 : Ecarts de coûts actuels et prévisionnels pour la gamme supérieure-luxe, prix en millions d’euros  

 
 
 

D.I.2.e. L’ensemble des gammes  
 
 
Les calculs de coûts pour l’ensemble des véhicules concernés sont résumés dans le tableau ci-
après, puis visualisés dans le graphique suivant. 
 

  
Scénario 

1 
Scénario 

2 
Scénario 

p 
Scénario 

3 
Scénario 

4 
Scénario 

5 
Scénario 

6 
prix min actuel (taux de 
non-conformité de 
l'altération 1.12%) 

5.2 130.9 8.6 200.6 38.0 245.1 115.2 

prix max actuel (taux de 
non-conformité de 
l'altération 1.12%) 

6.2 283.4 9.5 301.2 51.5 346.2 195.5 

prix min prévisionnel (taux 
de non-conformité de 
l'altération 2.72%) 

12.7 318.1 20.9 487.6 92.3 595.7 279.9 

prix max prévisionnel 
(taux de non-conformité de 
l'altération 2.72%) 

15.0 688.8 23.2 731.8 125.2 841.2 475.0 

écart prévisionnel-actuel 
min 

7.5 187.2 12.3 286.9 54.3 350.5 164.7 

écart prévisionnel-actuel 
max 

8.8 405.3 13.7 430.7 73.7 495.0 279.5 

Tableau 10 : coûts totaux pour l’ensemble des véhicules, prix en millions d’euros 
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Graphique 10 : coûts actuels et prévisionnels pour l’ensemble des véhicules, prix en millions d’euros 

 
 

 
Graphique 11 : Ecarts de coûts actuels et prévisionnels pour l’ensemble des véhicules, prix en millions d’euros  
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avec un taux estimé de 2.72% pour l’altération et sous les hypothèses énoncées. 
 
 

  

0

200

400

600

800

1000

Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6

Ensemble des véhicules concernés 

prix min et max, actuels et prévionnels (M€) 

prix min actuel (taux de non-conformité de l'altération 1.12%)

prix max actuel (taux de non-conformité de l'altération 1.12%)

prix min prévisionnel (taux de non-conformité de l'altération 2.72%)

prix max prévisionnel (taux de non-conformité de l'altération 2.72%)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Scénario 1 Scénario 2 Scénario p Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6

Ensemble des véhicules  concernés 

prix min et max, écarts prévisionnels et actuels (M€) 

écart prévisionnel-actuel min écart prévisionnel-actuel max



      DOCUMENT N° 12/09643 

 

   110/137 

D.II.  Véhicules lourds à moteur diesel. 
 
 
L’estimation du coût de remplacement des pièces semble pertinente dès lors que les véhicules 
étudiés peuvent être regroupés en gammes représentatives du parc contrôlé afin de prendre en 
compte la variabilité des coûts de ces pièces en fonction des types de véhicules. 
 
Même si les véhicules lourds peuvent être regroupés en fonction de leurs genres, le choix de 
véhicules représentatifs au sein de ces groupes reste difficile. Par exemple, un véhicule de 
genre TCP de PTAC de 4 tonnes a des coûts de réparations sensiblement différents d’un TCP 
de PTAC de 15 tonnes (motorisation différente). 
Cette grande variabilité de coûts de pièces pour chacun des genres de véhicules ne peut donc 
pas conduire à une estimation fiable du coût de remplacement de ces pièces. 
 
De plus, le coût de remplacement des pièces sur les véhicules lourds ne semble pas aussi 
important entre un particulier et un transporteur pour lequel le coût du temps 
d’immobilisation du véhicule est à ne pas négliger. 
 
Ces différents paramètres ne pouvant être déterminés, l’estimation du coût de remplacement 
des pièces sur les véhicules lourds n’est pas réalisée. 
 
 

D.III.  Véhicules légers à moteur essence. 
 
 

D.III.1 Préambule 
 
 
Les modèles retenus sont les mêmes que pour les calculs de coûts en diesel : les devis ont été 
réalisés pour les mêmes modèles, déclinés pour les 2 carburations diesel et essence. En 
conséquence, il arrive que l’hypothèse de départ choisie pour les véhicules légers à moteur 
diesel « le 2e modèle retenu est le modèle de marque étrangère le plus représenté » n’est pas 
strictement satisfaite. Ainsi le modèle de marque étrangère retenu dans la gamme 
« supérieure-luxe » est le second modèle de marque étrangère le plus représenté pour 
l’altération, pour le lambda et le CO, et pour l’ensemble des VTP pour le composé HC. 
Cependant l’hypothèse d’extension des prix d’un modèle aux autres modèles de la gamme 
reste valable.  
 
Le devis du 4e scénario est l’addition des devis 2 et 3. Dans les faits, il se peut que le coût de 
ce scénario soit légèrement plus bas, si le coût de la main-d’œuvre effective n’est pas la 
somme des 2. 
 
Les critères retenus induisent des variations de taux de non-conformité des altérations propres 
au composé CO et au calcul du lambda. Les taux de non-conformité du CO au ralenti et du 
CO au ralenti accéléré ont été regroupés en faisant leur moyenne pondérée. On parle ainsi du 
taux de non-conformité « du composé CO » qui apparaît dans le calcul des coûts.  
Les variations de taux de non-conformité diffèrent selon les dates de mise en circulation des 
véhicules, précédant ou suivant le 1er juillet 2002. Les simulations de coûts tiennent compte 
de cette distinction non affichée ici.  
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Le mode de calcul est le même que celui des véhicules diesel. Les visites techniques 
périodiques concernent les véhicules légers à moteur essence, pour lesquels l'altération 
9.1.1.1.1., « TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : 
Teneur en CO excessive », ou 9.1.1.1.2. « TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES 
GAZ D'ECHAPPEMENT : Valeur du lambda excessive ou insuffisante » a été relevée. La 
base d’étude pour cette partie est « le bilan famille de véhicules 2012 » (source site 
UTAC/OTC) restreint à ces véhicules. On dispose ainsi respectivement de 116 274 et 92 364 
visites techniques périodiques non-conformes pour ces altérations, réparties en 3 gammes, 
« économique-inférieure », « moyenne », « supérieure-luxe ».  
Aucune altération relative au composé HC n’existe, mais l’étude propose l’introduction d’une 
limite aux mesures de HC, à la suite de laquelle un pourcentage de VTP non-conformes, soit 
un taux de non-conformité d’une altération éventuelle est calculé, et son coût estimé. Pour le 
composé HC, l’ensemble des VTP a été retenu. 
 
Les volumes actuels de VTP pour lesquelles une altération a été relevée ont été calculés, puis 
les volumes prévisionnels ont été estimés, à l’aide des nouveaux taux de non-conformité des 
altérations. Les coûts unitaires ont été appliqués à ces volumes, permettant de calculer les 
surcoûts liés aux changements de critères. 
 
Pour chacun des six modèles de véhicules retenus, plusieurs devis ont été réalisés, 
correspondants aux quatre scenarii relatifs au remplacement des pièces suivantes : 
 scenario 1 : filtre à air, 
 scenario 2 : sonde lambda, 
 scenario 3 : catalyseur, 
 scenario 4 : sonde lambda + catalyseur, 
 
Cela permet de donner un coût pour chaque gamme et chaque classe d’âge des véhicules puis 
de donner un coût global à l’ensemble des véhicules. 
 
 

D.III .2 Présentation des coûts unitaires 
 
 
Les devis ont été élaborés sur des composants à changer pour les 6 modèles définis. Ces coûts 
unitaires sont les mêmes pour les composés CO et HC, et pour le calcul du lambda. 
 
    Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

      

ECONOMIQUE-

INFERIEURE  

Prix unitaires min 20 352 473 825 

Prix unitaires max 43 364 665 1028 

 
     

MOYENNE  
Prix unitaires min 55 354 492 846 

Prix unitaires max 68 471 1222 1692 

 
     SUPERIEURE-

LUXE  

Prix unitaires min 62 274 758 1032 

Prix unitaires max 79 371 1227 1599 

Tableau 11 : coûts unitaires minimum et maximum pour les modèles, prix en euros 
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Graphique 12 : prix unitaires minimum et maximum, prix en euros 

 
 

D.III .3 Surcoût global relatif au lambda 
 
 
L’altération concernée est l’altération 9.1.1.1.2. « TENEUR EN CO ET VALEUR DU 
LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : Valeur du lambda excessive ou insuffisante ». Les 
résultats par classe d’âge ont été sommés, leur distinction n’apparaît pas dans le tableau. 
 
Les hypothèses sont les suivantes : 
L’intervalle d’acceptabilité du lambda devient [0,98 ; 1,02] au lieu de [0,97 ; 1,03]. 
Pour les véhicules essence dépollués dont la date de première mise en circulation est 
antérieure au 01/07/2002, le taux de non-conformité devient 14.06% avec le nouveau critère 
au lieu de 2.79% avec le critère actuel. Pour ceux dont la date de première mise en circulation 
est postérieure au 01/07/2002, le taux de non-conformité devient 4.46% avec le nouveau 
critère au lieu de 0.43% avec le critère actuel. 
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Les résultats sont les suivants : 
 
    Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

      

ECONOMIQUE-

INFERIEURE  

Coûts actuels min 1.14 20.09 27.00 47.09 

Coûts actuels max 2.47 20.77 37.93 58.70 

 
     

MOYENNE 
Coûts actuels min 1.74 11.14 15.47 26.61 

Coûts actuels max 2.14 14.80 38.42 53.23 

 
     

SUPERIEURE-LUXE 
Coûts actuels min 0.24 1.05 2.90 3.95 

Coûts actuels max 0.30 1.42 4.70 6.12 

      
ENSEMBLE 

Coûts actuels min 3.12 32.28 45.38 77.66 

Coûts actuels max 4.91 36.99 81.06 118.05 

Tableau 12 : coûts actuels globaux, pour chaque gamme, en millions d’euros. 
 
 
    Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

      ECONOMIQUE-

INFERIEURE  

Coûts prévisionnels min 6.32 111.20 149.43 260.64 

Coûts prévisionnels max 13.66 114.93 209.94 324.88 

 
     

MOYENNE  
Coûts prévisionnels min 9.58 61.29 85.13 146.43 

Coûts prévisionnels max 11.77 81.46 211.44 292.90 

 
     

SUPERIEURE-LUXE  
Coûts prévisionnels min 1.33 5.88 16.28 22.16 

Coûts prévisionnels max 1.70 7.97 26.36 34.33 

      
ENSEMBLE 

Coûts prévisionnels min 17.22 178.38 250.84 429.22 

Coûts prévisionnels max 27.13 204.37 447.74 652.11 

Tableau 13 : coûts prévisionnels globaux, pour chaque gamme, en millions d’euros. 
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Scenario 

1 

Scenario 

2 

Scenario 

3 

Scenario 

4 

      

ECONOMIQUE-

INFERIEURE 

Ecart prévisionnel-actuel min 5.18 91.11 122.43 213.54 

Ecart prévisionnel-actuel max 11.19 94.17 172.01 266.18 

 
     

MOYENNE 
Ecart prévisionnel-actuel min 7.84 50.15 69.66 119.82 

Ecart prévisionnel-actuel max 9.63 66.66 173.01 239.67 

 
     

SUPERIEURE-LUXE 
Ecart prévisionnel-actuel min 1.09 4.83 13.38 18.21 

Ecart prévisionnel-actuel max 1.39 6.55 21.66 28.21 

      
ENSEMBLE 

Ecart prévisionnel-actuel min 14.11 146.10 205.47 351.57 

Ecart prévisionnel-actuel max 22.22 167.37 366.68 534.06 

Tableau 14 : différentiels de coûts prévisionnels-actuels globaux, pour chaque gamme, en millions d’euros. 
 
 

 
Graphique 13 : coûts actuels et prévisionnels, différentiels de coût, pour la variation du TNC sur le lambda, 

suivant les scenarii. 
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D.III .4 Surcoût global relatif au composé CO 
 
 
L’altération concernée est l’altération 9.1.1.1.1. « TENEUR EN CO ET VALEUR DU 
LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : Teneur en CO excessive ». Les résultats par classe 
d’âge ont été sommés, leur distinction n’apparaît pas dans le tableau. 
 
Les hypothèses sont les suivantes : 
La limite d’acceptabilité passe de 0,5% à 0,4% pour les véhicules dont la date de première 
mise en circulation est antérieure au 01/07/2002, et de 0,3% à 0,2% pour les véhicules dont la 
date de première mise en circulation est postérieure au 01/07/2002, pour le CO au ralenti. 
La limite d’acceptabilité passe de 0,3% à 0,2% pour les véhicules dont la date de première 
mise en circulation est antérieure au 01/07/2002 et de 0,2% à 0,1% pour les véhicules dont la 
date de première mise en circulation est postérieure au 01/07/2002, pour le CO au ralenti 
accéléré. 
Les composés CO au ralenti et CO au ralenti accéléré ont été regroupés en faisant la moyenne 
pondérée des taux de non-conformité respectifs. Pour les véhicules essence dépollués dont la 
date de première mise en circulation est antérieure au 01/07/2002, le taux de non-conformité 
devient 11.42%, au lieu de 2.57%. Pour ceux dont la date de première mise en circulation est 
postérieure au 01/07/2002, le taux de non-conformité devient 2.51%, au lieu de 0.44%. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
    Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

      

ECONOMIQUE-

INFERIEURE 

Coûts actuels min 1.29 22.78 30.62 53.40 

Coûts actuels max 2.80 23.55 43.01 66.56 

 
     

MOYENNE 
Coûts actuels min 2.54 16.26 22.58 38.83 

Coûts actuels max 3.12 21.60 56.07 77.68 

 
     

SUPERIEURE-LUXE 
Coûts actuels min 0.35 1.55 4.28 5.83 

Coûts actuels max 0.45 2.10 6.93 9.03 

      
ENSEMBLE 

Coûts actuels min 4.18 40.59 57.48 98.06 

Coûts actuels max 6.37 47.25 106.02 153.27 

Tableau 15 : coûts actuels globaux, pour chaque gamme, en millions d’euros. 
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    Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

      

ECONOMIQUE-

INFERIEURE 

Coûts prévisionnels min 4.62 81.31 109.26 190.57 

Coûts prévisionnels max 9.99 84.04 153.51 237.54 

 
     

MOYENNE 
Coûts prévisionnels min 9.01 57.65 80.07 137.71 

Coûts prévisionnels max 11.07 76.61 198.86 275.47 

 
     

SUPERIEURE-LUXE 
Coûts prévisionnels min 1.24 5.47 15.15 20.62 

Coûts prévisionnels max 1.58 7.42 24.53 31.95 

      
ENSEMBLE  

Coûts prévisionnels min 14.86 144.43 204.48 348.91 

Coûts prévisionnels max 22.64 168.07 376.90 544.97 

Tableau 16 : coûts prévisionnels globaux, pour chaque gamme, en millions d’euros. 
 
 
 

    

Scenario 

1 

Scenario 

2 

Scenario 

3 

Scenario 

4 

      

ECONOMIQUE-

INFERIEURE 

Ecart prévisionnel-actuel min 3.33 58.53 78.64 137.17 

Ecart prévisionnel-actuel max 7.19 60.49 110.49 170.98 

 
     

MOYENNE  
Ecart prévisionnel-actuel min 6.47 41.39 57.49 98.88 

Ecart prévisionnel-actuel max 7.95 55.01 142.78 197.79 

 
     

SUPERIEURE-LUXE 
Ecart prévisionnel-actuel min 0.89 3.93 10.87 14.79 

Ecart prévisionnel-actuel max 1.13 5.32 17.60 22.92 

      
ENSEMBLE  

Ecart prévisionnel-actuel min 10.68 103.84 147.00 250.85 

Ecart prévisionnel-actuel max 16.27 120.82 270.87 391.69 

Tableau 17 : différentiels de coûts prévisionnels-actuels globaux, pour chaque gamme, en millions d’euros. 
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Graphique 14 : coûts actuels et prévisionnels, différentiels de coût, pour la variation du TNC sur le composé CO, 

suivant les scenarii. 
 
 

D.III .5 Surcoût global relatif au HC 
 
 
L’altération pour ce composé n’existe pas. Les résultats par classe d’âge ont été sommés, leur 
distinction n’apparaît pas dans le tableau. 
 
Les hypothèses sont les suivantes : 
La limite de 300 ppm(v) a été introduite. Au-delà de cette limite les VTP sont déclarées non-
conformes. 
Pour les véhicules essence dépollués dont la date de première mise en circulation est 
antérieure au 01/07/2002, le taux de non-conformité est évalué à 1.57%. Pour ceux dont la 
date de première mise en circulation est postérieure au 01/07/2002, le taux de non-conformité 
est évalué à 0.24%. 
Du fait de l’absence actuelle de limite aux mesures de HC, les coûts actuels n’existent pas et 
donc sont fixés arbitrairement à zéro, les surcoûts s’élèvent donc aux montants prévisionnels. 
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Les résultats sont les suivants : 
 
    Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

      

ECONOMIQUE-

INFERIEURE 

Coûts prévisionnels min 0.62 10.92 14.68 25.60 

Coûts prévisionnels max 1.34 11.29 20.62 31.91 

 
 

    

MOYENNE  
Coûts prévisionnels min 0.96 6.12 8.51 14.63 

Coûts prévisionnels max 1.18 8.14 21.12 29.26 

 
 

    

SUPERIEURE-LUXE 
Coûts prévisionnels min 0.14 0.62 1.72 2.35 

Coûts prévisionnels max 0.18 0.84 2.79 3.64 

  
    

ENSEMBLE  
Coûts prévisionnels min 1.72 17.67 24.91 42.58 

Coûts prévisionnels max 2.70 20.27 44.54 64.81 

Tableau 18 : coûts prévisionnels globaux, pour chaque gamme, en millions d’euros. 
 

 
Graphique 15 : coûts prévisionnels, sur le HC, suivant les scenarii (en millions d’euros). 
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E. Utilisation de nouveaux matériels      
 
 
Une étude proposée par la commission Européenne et le CITA a permis d’évaluer l’intérêt de 
la mesure des NO, NO2 ou comptage des particules à l’occasion du contrôle technique des 
véhicules diesel au sein de l’Union Européenne. Cette étude TEDDIE (Test(D)DIEsel) a 
notamment fourni des éléments permettant d’estimer l’efficacité de ces nouveaux matériels 
pour mesurer ces composants. 
 
 

E.I. Matériels permettant de compter les particules. 
 
 
En conclusion de cette étude, il s’avère que la combinaison de l’essai d’accélération libre avec 
des instruments de comptage des particules représente une solution viable pour l’avenir du 
contrôle des émissions de polluants pour les véhicules diesel. 
 
Avant d’utiliser ce nouveau matériel permettant de compter les particules émises par les 
véhicules diesel, trois étapes sont néanmoins à réaliser : 
 Etape 1 : Définir une méthode de contrôle fiable sur des véhicules récents des catégories 

M et N (véhicules de tourisme, utilitaires légers, poids lourds), sur des moteurs mettant en 
œuvre des  technologies différentes (injection, post-traitement, utilisation d’additifs…), 
dans des configurations de fonctionnement aussi bien normales que dégradées 
(température, humidité, défaillances techniques…) 

 Etape 2 : Définir une corrélation entre la mesure d’opacité des fumées exprimée en m1־ et 
la concentration de particules exprimée en mg/m³ 

 Etape 3 : Définir de nouveaux critères de défaillance pour les émissions des véhicules 
diesel dont la concentration est exprimée en mg/m³  

 
Le comptage de particules est également une piste intéressante pour le contrôle des émissions 
des véhicules essence pour lequel la définition des étapes 1 et 3 est nécessaire.  
 
 

E.II.  Matériels permettant de mesurer les NO ou NO2 (NOx). 
 
 
Cette même étude estime que la mesure des émissions de NOx (ou rapports NO2/NOx) 
nécessite davantage d’investigations avant d’être utilisée pour le contrôle des émissions de 
polluants dans les installations de contrôle technique. En effet, les mesures de ces polluants 
réalisées par les matériels associés sur des véhicules présentant des défauts n’ont pas permis 
de détecter les émissions anormales. 
 
Néanmoins, la définition d’une méthode de contrôle fiable pourrait être une piste permettant 
de fiabiliser l’utilisation de tels matériels. Les critères suivants sont à prendre en compte pour 
définir cette méthode : contrôler des véhicules récents des catégories M et N (véhicules de 
tourisme, utilitaires légers, poids lourds), des moteurs mettant en œuvre des  technologies 
différentes (injection, post-traitement, utilisation d’additifs…), des configurations de 
fonctionnement aussi bien normales que dégradées (température, humidité, défaillances 
techniques…). 
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E.III.  Nouveaux opacimètres. 
 
 
De nouveaux matériels permettant de mesurer l’opacité des fumées des véhicules diesel avec 
une résolution de l’ordre de 0.001 m-1 si K est strictement inférieur à 0.5 m-1, sont 
actuellement en cours de développement chez plusieurs équipementiers, notamment en tant 
que matériel de garage. Ces nouveaux matériels, une fois qualifiés, permettront de relever de 
manière fiable des opacités inférieures à 0.5 m-1 et d’assurer la mise au point des véhicules les 
plus récents. L’étape ultérieure sera de prévoir leur adaptation pour une utilisation en 
installation de contrôle. 
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Conclusion : 
 
 
L’étude menée sur les contrôles techniques périodiques des émissions polluantes des 
véhicules légers et des véhicules lourds nous permet de conclure les éléments suivants :  
 
 Concernant les véhicules légers équipés de moteur diesel (points a. et c. de l’énoncé 

du projet d’étude appliqués aux véhicules légers diesel) : 
 
Les véhicules légers à moteur diesel sont acceptés ou refusés vis-à-vis du contrôle pollution 
selon la répartition décrite dans le schéma suivant : 
 

 
Logigramme 1 : Pourcentage de VTP selon le résultat des mesures, pour les véhicules légers à moteur diesel   

 
  

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5 × limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 
94.47% des 

VTP 

Résultat 
inacceptable 
0.63% des 

VTP 
 

Autres 
 cas 

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type 

puis la valeur de  
 

Le véhicule remplit le 
critère actuel  

Oui  Non  
Résultat 

inacceptable 
0.48% des VTP 

Résultat 

acceptable 
1.72% des VTP 

Mesures non 

renseignées  
2.70% des VTP 
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Différents critères ont été testés dans le but de cibler davantage de véhicules polluants. Ils 
sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 

Critère Modification 
Taux de  

non-conformité de 
l’altération 9.1.2.1.1. 

Taux de prescription de 
contre-visites 

Critère 
actuel  

Critère actuel  1.12% 20.26% 

1 
Valeur limite de l’étendue passe de 3 m-1 à 
2 m-1 

1.73% 20.58% 

2 
Valeur limite de l’étendue passe de 3 m-1 à 
1 m-1 

1.83% 20.63% 

3 actuel  
3 

Limite réglementaire remplacée par valeur 
mesurée en réception sur la sous-
population concernée  

Critère actuel appliqué 
sur la sous-population 

concernée : 0.70% 
 

4.39% 

Critère actuel appliqué sur 
la sous-population 
concernée : 20.26% 

 
21.00% 

4 xK   1.46% 20.46% 

5 sxK  2  1.15% 20.32% 

6 

 Quand valeur mesurée en réception 
renseignée : valeur mesurée en 
réception au lieu de la limite 
réglementaire 

 Sinon : limite réglementaire et valeur 
limite de l’étendue passe de 3 m-1 à 2 
m-1 

 Suppression de l’écart-type dans la 
formule de K  

2.72% 21.18% 

7 

 Quand valeur mesurée en réception 
renseignée : valeur mesurée en 
réception au lieu de la limite 
réglementaire 

 Sinon : limite réglementaire et valeur 
limite de l’étendue testée à : 0.25 m-1, 
0.5 m-1 et 0.7 m-1. 

 Suppression de l’écart-type dans la 
formule de K. 

→ On obtient les mêmes taux pour les 
trois limites de l’étendue. 

2.72% 21.18% 

8 actuel  
8 

 Limite réglementaire remplacée par 
valeur mesurée en réception sur la 
sous-population concernée 

 Suppression de l’écart-type dans la 
formule de K 

Critère actuel appliqué 
sur la sous-population 

concernée : 0.70% 
 

4.59% 

Critère actuel appliqué sur 
la sous-population 
concernée : 20.26% 

 
21.04% 

9 

 Quand valeur mesurée en réception 
renseignée : valeur mesurée en 
réception au lieu de la limite 
réglementaire 

 Sinon : limite réglementaire et valeur 
limite de l’étendue passe de 3 m-1 à 2 
m-1 

2.85%  21.23% 

Tableau 1 : Synthèse des différents critères testés pour les véhicules légers à moteur diesel  
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Remplacer les limites réglementaires actuelles par les valeurs mesurées en réception parait 
intéressant mais cette solution ne peut pas être envisagée à court terme car cette information 
n’est saisie, de façon obligatoire, dans la base de réception que depuis respectivement 2007 
pour les VP et 2009 pour les VUL, ce qui ferait porter l’effort sur les véhicules récents déjà 
moins polluants. 
 
Nous pourrions donc envisager dans un premier temps l’application du critère 6 pour les 
raisons suivantes : 
 il permet de sévériser le contrôle pollution pour les véhicules « récents » même si en toute 

logique ces véhicules ne sont pas les plus polluants. 
 il ne laisse pas pour autant échapper les véhicules plus âgés, généralement plus polluants, 

grâce à l’abaissement de la limite de l’étendue des cinq mesures. Cela concerne toutefois 
peu de véhicules. 

 il provoque l’augmentation des taux de non-conformité et de prescription de contre-visites 
de manière raisonnable (respectivement +1.6% et +0.92%). 

 l’écart-type est supprimé de la formule de K afin d’éviter qu’un véhicule soit accepté avec 
des mesures dispersées même si ce cas est écarté grâce aux conditions impliquant les cinq 
mesures relevées et leur positionnement par rapport à la limite réglementaire, et à la prise 
en compte de la limite de leur étendue. Le retrait de l’écart-type dans la formule de K 
implique une remise à niveau des opacimètres. 

 
Il conviendrait de se donner une marge vis-à-vis de la valeur mesurée en réception, toujours 
majorée par la limite réglementaire, car il peut paraitre sévère pour un véhicule de devoir 
maintenir ses mesures de pollution en-dessous de sa valeur mesurée en réception et cela, tout 
au long de sa vie. En appliquant par exemple le critère 6 avec une marge de 0.25 m-1, le taux 
de non-conformité passe de 2.72% à 2.08%. 
 
La valeur mesurée en réception sera connue pour de plus en plus de véhicules contrôlés. Le 
critère 8 s’appliquera donc sur un volume de VTP de plus en plus conséquent. 
 
Les surcoûts de réparation estimés pour le passage du critère actuel au critère 6 dans la 
configuration du scénario le plus probable, changement du filtre à air et nettoyage des 
injecteurs, varient entre 12.3 et 13.7 M€.   
 
Les autres scenarii de changement de pièces, peu probables au regard des discussions avec les 
concessionnaires et garages sollicités, conduisent à des surcoûts très importants. 
 
L’absence d’informations disponibles sur les volumes de ventes des différents composants en 
« deuxième monte » nous empêche de préciser davantage ces estimations pour l’ensemble des 
scénarii.  
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 Concernant les véhicules lourds équipés de moteur diesel (points a. et c. de l’énoncé 
du projet d’étude appliqués aux véhicules lourds diesel) : 

 
Les véhicules lourds à moteur diesel sont acceptés ou refusés vis-à-vis du contrôle pollution 
selon la répartition décrite dans le schéma suivant : 
 

 
Logigramme 2 : Pourcentage de VTP selon le résultat des mesures, pour les véhicules lourds à moteur diesel   

 
  

Les deux valeurs d’opacité C1 et C2 mesurées 
sont : 

≤ limite 
réglementaire 

> 1.5 × limite 
réglementaire 

 

Résultat 
acceptable 
55.97% des 

VTP 

Résultat 
inacceptable 
0.03% des 

VTP 
 

Autres 
 cas 

Réalisation de 3 nouvelles 
mesures 

Calculer la moyenne et l’écart-type 

puis la valeur de  
 

Comparaison de K avec la 
limite réglementaire : K est : 

 

≤ limite 
réglementaire 

 

> limite 
réglementaire 

 

Résultat 

inacceptable 
0.02% des VTP 

Résultat 

acceptable 
0.28% des VTP 

Mesures non 

renseignées  
43.70% des VTP 
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Différents critères ont été testés dans le but de cibler davantage de véhicules polluants. Ils 
sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 

Critère Modification 
Taux de  

non-conformité de 
l’altération 9.1.3.2.1. 

Taux de 
prescription de 
contre-visites 

Critère 
actuel  

Critère actuel  0.06% 10.38% 

1 Critère actuel des véhicules légers  0.15% 10.46% 

2 

Limite réglementaire remplacée par valeur 
mesurée en réception  
→ information non disponible pour les véhicules 
lourds dans la base de réception des véhicules   

/ / 

3 xK   0.18% 10.48% 

4 sxK  2  0.07% 10.40% 

5 

 Critère actuel des véhicules légers sans 
l’écart-type dans la formule de K 

 Valeur limite de l’étendue testée à : 3, 2, 0.7, 
0.5 et 0.25 m-1 

→ On obtient les mêmes taux pour les cinq 
limites de l’étendue. 

0.18% 10.48% 

6 
 Critère actuel des véhicules légers  
 Passage de la valeur limite de l’étendue de 3 

à 2 m-1 
0.20% 10.50% 

7 

 Critère actuel des véhicules légers  
 Valeur limite de l’étendue testée à : 0.7, 0.5 

et 0.25 m-1 
→ On obtient les mêmes taux pour les trois 
limites de l’étendue. 

0.21% 10.51% 

8 
 Critère actuel 
 Limite réglementaire de 3 m-1 remplacée par 

1.5 m-1  
0.52% 10.76% 

9 

 Critère actuel des véhicules légers sans 
l’écart-type dans la formule de K 

 Limite réglementaire de 3 m-1 remplacée par 
1.5 m-1 

0.68% 10.89% 

Tableau 2 : Synthèse des différents critères testés pour les véhicules lourds à moteur diesel  
 
Nous ne disposons pas dans la base de réception des véhicules, des valeurs mesurées en 
réception pour les véhicules lourds. En conséquence, le fait de remplacer les limites 
réglementaires par les valeurs mesurées en réception n’a pas pu être testé. 
 
L’étude nous a permis en outre de mettre en évidence que 43.7% des VTP n’ont pas de 
mesures de pollution relevées. Réduire de façon conséquente ce taux de non réalisation des 
mesures nous permettrait peut-être d’identifier plus de véhicules lourds polluants. Les VTP 
sans mesures concernent essentiellement : 
 des véhicules dont la conception n’a pas rendu possible la réalisation du contrôle 

pollution (possibilité non vérifiable car l’information n’est pas disponible dans la base de 
réception, d’un échappement vertical du véhicule), 

et/ou 
 des véhicules dont le contrôle est fait visuellement.  
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Seulement 0.5% des VTP dont les mesures de pollution ne sont pas renseignées présentent 
une autre altération soumise à l’obligation de contre-visites, liée à la pollution. 
 
Afin de limiter ce nombre de contrôles sans mesures, nous pourrions envisager de revoir les 
conditions de réalisation des mesures de pollution pour que le contrôle soit fait plus souvent et 
de manière plus pertinente par : 
 le contrôle des régimes, 
 la vérification de l’enfoncement de l’accélérateur, 
 un nouvel appareil de mesure dédié : par exemple, une sonde rallongée et chauffée de 

prélèvement pour pallier le problème de l’échappement vertical de certains véhicules.  
 
Nous avons pu également constater grâce à cette étude que les taux de non-conformité 
associés aux différents critères testés sont très faibles, tous inférieurs à 1%. Ces taux 
pourraient peut-être augmenter si l’on imposait le contrôle de la procédure d’accélération.  
 
Les critères 5 et 6 paraissent tous deux intéressants :  
 
 ils reprennent le critère appliqué actuellement aux véhicules légers. 

 
 l’écart-type est supprimé de la formule de K, pour le critère 5, afin d’éviter qu’un 

véhicule soit accepté avec des mesures dispersées même si ce cas est écarté grâce aux 
conditions impliquant les cinq mesures relevées et leur positionnement par rapport à la 
limite réglementaire, et à la prise en compte de la limite de leur étendue. Le retrait de 
l’écart-type dans la formule de K implique une remise à niveau des opacimètres. 
 

 le taux de non-conformité associé aux critères 5 et 6 montre que 3 fois plus de véhicules 
polluants sont identifiés par rapport au critère actuel, sans faire augmenter de façon trop 
importante le taux de prescription de contre-visites. 
 

 par ailleurs, le fait de fixer la limite de l’étendue à 2 m-1 permettrait d’homogénéiser le 
critère sur celui envisagé pour les véhicules légers à moteur diesel. 

 
Compte-tenu de la variabilité trop importante des coûts des pièces et du coût du temps 
d’immobilisation du véhicule pour effectuer la réparation difficile à chiffrer, l’estimation du 
coût de remise en état des véhicules lourds, suite au changement de critère, n’a pas été 
évaluée. 
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 Concernant les véhicules légers équipés de moteur à essence (points b. et c. de 
l’énoncé du projet d’étude appliqués aux véhicules légers essence) : 

 
Nous ne disposons pas pour le moment dans la base de réception des véhicules des valeurs de 
CO et du lambda relevées lors de l’homologation. En l’absence de ces informations, il nous 
est impossible de tester le remplacement des limites réglementaires actuelles par les valeurs 
mesurées en réception.  
 
Nous savons que nous ne pouvons pas appliquer de critère plus sévère lors du contrôle 
technique périodique qu’en réception. Toutefois, sur la base des mesures de HC, CO et des 
valeurs de lambda collectées lors du contrôle technique, une étude a été menée en vue 
d’estimer l’influence d’une variation de ces paramètres même si, d’un point de vue 
réglementaire, ces critères sont difficilement modifiables car ils nécessitent de passer par une 
évolution réglementaire à l’échelon européen.  
 
Les critères que nous avons testés sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Composé 

Date circu  
≤ 01/07/2002 

Date circu  
≥ 02/07/2002 

Critère 
actuel 

Critère 
testé 

Pourcentage 
de VTP 
rejetées 

Critère 
actuel 

Critère 
testé 

Pourcentage 
de VTP 
rejetées 

HC Aucun  

≤ 300 ppm(v) 
car limite 
actuelle du 
Japon  

1.57% Aucun  

≤ 300 ppm(v) 
car limite 
actuelle du 
Japon  

0.24% 

CO au 
ralenti  

≤ 0.5% ≤ 0.4% 

De 1.79% à 
6.39% 
soit 4.6% en 
plus  

≤ 0.3% ≤ 0.2% 

De 0.41% à 
2.15% 
soit 1.74% en 
plus  

CO au 
ralenti 
accéléré  

≤ 0.3% ≤ 0.2% 

De 3.36% à 
16.46% 
soit 13.1% en 
plus  

≤ 0.2% ≤ 0.1% 

De 0.48% à 
2.88% 
soit 2.4% en 
plus  

Calcul du 
lambda  

[0.97 ; 
1.03] 

a) [0.98 ; 1.03] 
b) [0.97 ; 1.02] 
c) [0.98 ; 1.02] 

Critère actuel : 
2.79% 
 
a) 2.89% 
b) 13.96% 
c) 14.06% 
 

[0.97 ; 
1.03] 

a) [0.98 ; 1.03] 
b) [0.97 ; 1.02] 
c) [0.98 ; 1.02] 

Critère actuel : 
0.43% 
 
a) 0.45% 
b) 4.44% 
c) 4.46% 
 

Tableau 3 : Synthèse des différents critères testés pour les véhicules légers à moteur essence dépollués    
 
Par ailleurs, suite à l’analyse de notre population, nous constatons que les taux de non-
conformité associés aux mesures de CO ou au lambda augmentent sensiblement pour les 
véhicules essence dépollués lorsque l’âge du véhicule ou le nombre de kilomètres effectués 
augmentent. Cela pourrait justifier la mise en place de la visite technique complémentaire, 
appliquée aujourd’hui aux véhicules utilitaires légers, aux véhicules particuliers à essence 
dépollués à partir d’un certain âge du véhicule (10 ans et plus) et/ou un certain kilométrage 
parcouru (150 mille km et plus). A noter toutefois que la VTC pour les VUL n’est pas un 
franc succès après plusieurs années d’application. 
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Les écarts de coûts s’échelonnent entre 10.7 et 391.7 M€ selon les scenarii entre les coûts 
actuels et prévisionnels pour l’abaissement considéré des limites de CO, et entre 1.7 et 64.8 
M€ si on introduit une limite pour le composé HC, sous les hypothèses énoncées.  
Les écarts de coût seraient compris entre 14.1 et 534.1 M€ dans le cas de la réduction de 
l’intervalle d’acceptabilité du Lambda ; ces coûts supplémentaires ne sont pas indépendants 
des surcoûts liés aux composés CO et HC dans la mesure où le calcul du lambda est fonction 
de ces deux composés. 
 
 
 Analyse des méthodes appliquées dans les autres états membres de l’UE (point a. de 

l’énoncé du projet d’étude) : 
 
Il ressort de cette analyse que majoritairement un certain nombre de pays de l’UE, dont 
l’Allemagne, pratique systématiquement entre 3 et 4 mesures. Ceci conduirait à modifier la 
procédure actuelle puisque nous n’en réalisons que 2 systématiquement. Elle présenterait 
toutefois l’avantage de mieux estimer la répétabilité des mesures et ainsi, de consolider le 
résultat du contrôle pollution.   
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Annexe 1 : Lexique des altérations citées  
 
 
9.1.2.1.1. : Opacité des fumées d’échappement : excessive ou mesures instables (VL) 
 
9.1.3.2.1. : Opacité des fumées d’échappement : opacité excessive (PL) 
 
9.1.1.1.1. : Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d’échappement : teneur en CO 
excessive (VL) 
 
9.1.1.1.2. : Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d’échappement : valeur du lambda 
excessive ou insuffisante (VL) 
 
9.1.3.2.2. : Opacité des fumées d’échappement : fumée excessive (PL) 
 
9.1.3.4.1. : Opacité des fumées d’échappement : contrôle impossible imputable à un 
dysfonctionnement du véhicule (PL)  
 
9.1.3.4.2. : Opacité des fumées d’échappement : sortie d'échappement détériorée (PL) 
 
9.1.3.4.3 : Opacité des fumées d’échappement : fuite notable (PL) 
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Annexe 2 : Limites de contrôle des émissions polluantes ou de 
l’opacité des fumées dans les pays membres de l’Union 
Européenne 
 

Sources  
Documentaires 

 
Pays 

Réponses des états membres 
au questionnaire de l’étude 
TEDDIE* (au 31/12/2011) 

Base documentaire de 
l’union européenne au 
30/10/2012  (Eur-Lex : 

code celex 2010l0048**) 

Autres sources 

Allemagne 
2009/40/CE transposée ou 
contrôle OBD 

2010/48/CE transposée  

Autriche 2009/40/CE transposée Pas de référence disponible  
Belgique 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Bulgarie Pas de réponse à l’enquête 2010/48/CE transposée  
Chypre Pas de réponse à l’enquête 2010/48/CE transposée  
Danemark 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Espagne 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Estonie 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Finlande 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
France 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Grèce Pas de réponse à l’enquête 2010/48/CE transposée  
Hongrie 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Irlande 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Italie 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Lettonie 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Lituanie Pas de réponse à l’enquête 2010/48/CE transposée  
Luxembourg 2009/40/CE transposée Pas de référence disponible  
Malte 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Pays-Bas 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  

Pologne Pas de réponse à l’enquête Pas de référence disponible 

2010/48/CE 
transposée le 
07/10/2012 
[Rozporządzenie z 
dnia 7 września 2012 
r. (Dz. U. z 2012, 
poz. 996)]. 

Portugal 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Roumanie 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Royaume-Uni 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
Slovaquie 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  

Slovénie 
2003/27/CE (2009/40/CE 
transposée dans le courant 
2012) 

2010/48/CE transposée  

Suède 2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
République 
Tchèque 

2009/40/CE transposée 2010/48/CE transposée  
 

*TEDDIE : Etude réalisée par un consortium de neuf organismes (CITA, DEKRA, GOCA, IERC, 
Olivier Hatton, ZTStricker, SGS, TRL, Tüv Nord Mobilität), avec le CITA pour coordinateur. 
L'objectif général était d'étudier le rapport coût-efficacité des équipements et des procédures de 
mesure des émissions d'oxyde d'azote (NO), de dioxyde d'azote (NO2) et de particules (PM) lors du 
contrôle technique des véhicules diesel dans l'Union Européenne. 
** Article recensant les mesures nationales d’exécution de la directive 2010/48/CE communiquées par 
les états membres aux instances européennes.  
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Annexe 3 : Méthodes de contrôle de l’opacité des fumées dans les 
pays membres de l’Union Européenne 
 

 Allemagne/Autriche : 
 

Définition des paramètres :   = moyenne des 4 accélérations libres C1 à C4 
e  = étendue des mesures C1 à C4 
 
a – Réalisation des 4 mesures C1 à C4 
b – Validation des mesures si condition 1 ou condition 2 est respectée 
Condition 1 :      2.5 m-1 et e    0.5 m-1  
Condition 2 :    > 2.5 m-1 et e    0.7 m-1  
Si aucune de ces deux conditions n’est respectée alors une autre mesure C5 est réalisée et le 
processus de validation des mesures est réalisé en considérant les valeurs C2 à C5. De 
nouveaux essais sont réalisés tant que les 4 dernières accélérations prises en compte ne 
remplissent pas l’une des deux conditions. 
c – comparaison de   avec les seuils réglementaires énoncés par la directive 2010/48/CE 
 
 

 Bulgarie : Méthode NFR 
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 Espagne : 
 
Définition des paramètres :   = moyenne des 4 accélérations libres C1 à C4 
e  = étendue des mesures C1 à C4 
 
a – Réalisation des 4 mesures C1 à C4 
b – Validation des mesures si condition 1 et condition 2 sont respectées 
Condition 1 = condition 1-1 ou condition 1-2 est respectée 

Condition 1-1 : e    0.5 m-1 pour les véhicules à moteur atmosphérique 
Condition 1-2 : e    0.7 m-1 pour les véhicules à moteur turbocompressé  

et 
Condition 2 :              n’est pas remplie 
Si aucune de ces deux conditions n’est respectée alors une autre mesure C5 est réalisée et le 
processus de validation des mesures est réalisé en considérant les valeurs C2 à C5. De 
nouveaux essais sont réalisés tant que les 4 dernières accélérations prises en compte ne 
remplissent pas l’une des deux conditions. Si ces deux conditions ne sont pas respectées en 
considérant la valeur C8 alors l’essai est considéré comme défavorable. 
c – comparaison de   avec les seuils réglementaires énoncés par la directive 2010/48/CE 

 
 

 Finlande : 
 
Définition des paramètres :   = moyenne des 3 accélérations libres C1 à C3 
e  = étendue des mesures C1 à C3 
 
a – Réalisation des 3 mesures C1 à C3 
b – Validation des mesures si condition 1 et condition 2 sont respectées 
Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :           n’est pas remplie 
Si ces deux conditions ne sont pas respectées alors une autre mesure C4 est réalisée et le 
processus de validation des mesures est réalisé en considérant les valeurs C2 à C4. De 
nouveaux essais sont réalisés tant que les 3 dernières accélérations prises en compte ne 
remplissent pas les deux conditions. Si ces deux conditions ne sont pas respectées en 
considérant la valeur C6, alors l’essai est considéré comme défavorable. 
c – comparaison de   avec les seuils réglementaires énoncés par la directive 2010/48/CE 
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 Grèce : 
 
Définition des paramètres :   = moyenne des 4 accélérations libres C1 à C4 
e  = étendue des mesures C1 à C4 
 
a – Réalisation des 4 mesures C1 à C4 
b – Validation des mesures si condition 1 et condition 2 sont respectées 
Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :              n’est pas remplie 
Si ces deux conditions ne sont pas respectées alors une autre mesure C5 est réalisée et le 
processus de validation des mesures est réalisé en considérant les valeurs C2 à C5. De 
nouveaux essais sont réalisés tant que les 4 dernières accélérations prises en compte ne 
remplissent pas les deux conditions. Si ces deux conditions ne sont pas respectées en 
considérant la valeur C16, alors l’essai est considéré comme défavorable. 
c – comparaison de   avec les seuils réglementaires énoncés par la directive 2010/48/CE 

 
 

 Hongrie : 
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 Italie : 
 
Définition des paramètres :   = moyenne des 4 accélérations libres C1 à C4 
e  = étendue des mesures C1 à C4 
 
a – Réalisation des 4 mesures C1 à C4 
b – Validation des mesures si condition 1 et condition 2 sont respectées 
Condition 1 :  e    0.25 m-1  
Condition 2 :              n’est pas remplie 
Si ces deux conditions ne sont pas respectées alors une autre mesure C5 est réalisée et le 
processus de validation des mesures est réalisé en considérant les valeurs C2 à C5. De 
nouveaux essais sont réalisés tant que les 4 dernières accélérations prises en compte ne 
remplissent pas les deux conditions. Si ces deux conditions ne sont pas respectées en 
considérant la valeur C16, alors l’essai est considéré comme défavorable. 
c – comparaison de   avec les seuils réglementaires énoncés par la directive 2010/48/CE 

 
 

 Pays-Bas : 
 

Définition des paramètres :   = moyenne sur 3 accélérations libres C1 à C3 
e  = étendue des mesures C1 à C3 
 
a – Réalisation des 3 mesures C1 à C3 
b – Validation des mesures si condition 1 et condition 2 sont respectées 
Condition 1 = condition 1-1 ou condition 1-2 est respectée 
Condition 1-1 :     2.5 m-1 et e    0.5 m-1 
Condition 1-2 :   > 2.5 m-1 et e    0.7 m-1 
et 
Condition 2 :        – 0.5 m-1  ou       – 0.5 m-1  n’est pas remplie 
 
Si aucune de ces deux conditions n’est respectée alors une autre mesure C4 est réalisée et 
le processus de validation des mesures est réalisé en considérant les valeurs C2 à C4. De 
nouveaux essais sont réalisés tant que les 3 dernières accélérations prises en compte ne 
remplissent pas l’une des deux conditions. 
c – comparaison de   avec les seuils réglementaires énoncés par la directive 2010/48/CE 
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 Portugal : 
 
Définition des paramètres :   = moyenne des 3 accélérations libres C1 à C3 
e  = étendue des mesures C1 à C3 
 
a – Réalisation des 3 mesures C1 à C3 
b – Validation des mesures si condition 1 et condition 2 sont respectées 
Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :           n’est pas remplie 
Si ces deux conditions ne sont pas respectées alors une autre mesure C4 est réalisée et le 
processus de validation des mesures est réalisé en considérant les valeurs C2 à C4. De 
nouveaux essais sont réalisés tant que les 3 dernières accélérations prises en compte ne 
remplissent pas les deux conditions. 
c – comparaison de   avec les seuils réglementaires énoncés par la directive 2010/48/CE 

 
 

 République tchèque : 
 
Définition des paramètres :   = moyenne des 4 accélérations libres C1 à C4 
e  = étendue des mesures C1 à C4 
 
a – Réalisation des 4 mesures C1 à C4 
b – Validation des mesures si condition 1 et condition 2 sont respectées 
Condition 1 :  e    0.5 m-1  
Condition 2 :              n’est pas remplie 
Si ces deux conditions ne sont pas respectées alors une autre mesure C5 est réalisée et le 
processus de validation des mesures est réalisé en considérant les valeurs C2 à C5. De 
nouveaux essais sont réalisés tant que les 4 dernières accélérations prises en compte ne 
remplissent pas les deux conditions. Si ces deux conditions ne sont pas respectées en 
considérant la valeur C16, alors l’essai est considéré comme défavorable. 
c – comparaison de   avec les seuils réglementaires énoncés par la directive 2010/48/CE 

 
  



      DOCUMENT N° 12/09643 

 

   137/137 

 Roumanie :  
 

 
 

 
 
 


