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DÉCRET D’APPLICATION DE L’ARTICLE 65 DE LA TRANSITION 
ENERGÉTIQUE 
  

1. ENJEUX ET OBJECTIFS 
 France : un projet de décret d’application de l’article 65 de la loi sur la transition énergétique a été 

communiqué fin décembre 2015 aux acteurs du contrôle technique. Il vise au renforcement du contrôle 
des émissions de polluants (5 gaz) et du fonctionnement à l’optimum thermodynamique du moteur. 

 Europe : La Commission Européenne a finalisé en avril 2014  la procédure législative  « Paquet 
contrôle technique»  avec une date d’application fixée au 20 mai 2018. Des actes législatifs 
complémentaires sont prévus jusqu’au 19 mai 2019 et peuvent porter sur le contrôle des émissions, 
même si rien n’a été engagé à ce jour sur ce point. 

 De manière générale, les pressions sont fortes et multiples pour renforcer tous les dispositifs 
(homologation, contrôle technique, règles de circulation) en vue d’améliorer la qualité de l’air. 

2. LES ETAPES PREVUES POUR L’IMPLEMENTATION DE L’ARTICLE 65  
Le projet de décret vise à : 

• Acter l’addition de mesures supplémentaires des émissions et en conséquence la présence nécessaire 
du matériel (sondes) dans les centres techniques pour les réaliser : 

1. Pour les véhicules essence : oxydes d’azote et particules fines. 
2. Pour les véhicules diesel : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote, 

dioxyde de carbone et oxygène. 

• Expérimenter dans des installations de contrôles techniques désignées les propositions de procédure de 
mesures supplémentaires pendant une période de 6 mois devant démarrer au plus tard 3 mois après la 
publication du décret. 

• Sur la base de l’analyse des résultats obtenus, mettre en place des méthodes de contrôle adaptées et 
des valeurs de référence à prendre en compte à partir du 1er janvier 2019. 

3. POSITION DE LA FILIERE FRANÇAISE 
La Plateforme de la Filière Automobile (PFA) soutient toute initiative visant à renforcer efficacement le contrôle 
technique pour détecter de manière efficiente, pérenne, répétable et corrélée avec les données 
d’homologation les véhicules polluants ou dont le moteur ne serait pas à l’optimum de ses capacités 
thermodynamiques. C’est pourquoi elle accueille favorablement le projet de décret. 

La PFA souhaite aussi étudier toute solution technologique qui permettrait de répondre dans les délais aux 
exigences de la loi et les soumettre, le cas échéant, à l’administration. 

Pour pouvoir valider et corréler de nouvelles méthodes de contrôle des émissions et les critères définissant ce 
qu’est un véhicule polluant à l’usage, il faut disposer d’une corrélation entre des mesures des polluants 
réalisables lors du contrôle technique et les performances des véhicules à l’homologation. Cette définition 
n’existe que pour le CO et l’opacité. Pour les autres émissions,  un travail expérimental est nécessaire pour 
lequel la filière automobile souhaite contribuer et apporter son expertise, notamment au travers du suivi des 
résultats In Use. Elle se félicite que le projet de décret prévoie cette possibilité. 
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Ce travail de validation doit toutefois avoir lieu en amont du projet, avant le déploiement de matériels dans 
tous les centres de France, et devrait comprendre une phase de validation dans quelques centres de contrôle 
pilotes. En effet, l’équipement de tous les centres de contrôle avec les matériels adéquats nécessite à minima 
de nouveaux développements, homologations (matériels sous métrologie légale), vente et déploiement dans 
tous les centres. Les fabricants de matériels souhaitent  donc éviter des investissements coûteux sans 
démontrer préalablement la robustesse de la solution proposée. 

Afin d’aboutir à une corrélation concluante avec les mesures réalisées lors de l’homologation, ce que les 
acteurs de la filière ont déjà identifié comme une tâche complexe, la PFA demande d’être associée à l’étude 
d’impact lors des deux étapes suivantes : 

 choix des conditions de mesures des gaz (en particulier les régimes moteurs) et méthode de 
mesure avant le démarrage de la phase  expérimentale 

 recherche de corrélation à partir des valeurs collectées, notamment en comparaison avec les 
résultats obtenus sur le cycle d’homologation, dans le but d’aboutir à des critères 
d’acceptation/rejet robustes.  

Comme le texte proposé en mentionne l’objectif, la filière souhaite également apporter toute son expertise 
technique pour contribuer à l’utilisation directe ou indirecte des possibilités de diagnostic embarqué afin de 
détecter les véhicules polluants. 

Lors de la mise en place de valeurs de seuils, la filière sera très attentive et force de propositions afin que la 
réforme ne conduise pas  à des rejets injustifiés des véhicules à cause de méthodes et critères pas ou peu 
corrélés, ce qui se traduirait par une perte de crédibilité du contrôle technique et des constructeurs 
automobiles. 

Enfin, la PFA souhaite que ces évolutions soient portées dans un cadre européen harmonisé où la France 
pourrait prendre l’initiative avec le support actif de la filière automobile. 
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