Ségolène ROYAL
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Présentation du système de contrôle des
émissions de polluants atmosphériques
des voitures de particuliers

1er octobre 2015

Lancement du contrôle de 100 véhicules pour vérifier les
systèmes antipollution
En conclusion de la réunion du 24 septembre avec les représentants des
constructeurs automobiles, des organismes préparant les homologations de la
Commission européenne et des services de l’État concernés, la Ministre a annoncé les
actions retenues au cours de ces échanges :
Un programme de contrôle sur 100 voitures prélevées de façon aléatoire sur le
marché automobile français. Elles subiront un test d’émissions de polluants en situation
réelle sur route, qui sera comparé aux résultats d’homologation en laboratoire.
Pour ces tests :
- Une commission technique indépendante regroupant les associations de
consommateurs, les services des ministères de l’écologie, de l’industrie, et de l’économie,
l’ADEME et des experts scientifiques est créée pour définir et évaluer ces tests. Tous les
résultats seront rendus publics.
- Un projet de protocole de test sera examiné par la commission technique dès sa
constitution (voir liste ci-après). Les modalités des tests seront présentées ce jeudi à
Montlhéry.

Rappel des actions annoncées le 24 septembre
La Ministre saisit les commissaires européens en charge de l’industrie, du climat, et
de l’environnement afin que la Commission européenne se rapproche de l’EPA dans
les plus brefs délais pour qu’une procédure similaire soit élaborée pour l’Union
Européenne, et que la Commission diligente des contrôles sur les véhicules mis en
circulation sur le territoire de l’Union européenne.
La Ministre a également demandé à la Commission européenne de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que les travaux réglementaires relatifs à une meilleure
prise en compte des émissions réelles de polluants soient finalisés avant la fin de
l’année. Il s’agit de la création d’un test de contrôle des émissions polluantes en
conditions réelles de conduite sur la voie publique (RDE – Real Driving Emissions) et du
renouvellement du cycle actuel d’homologation pour se rapprocher des conditions réelles
d’utilisation.
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Composition de la Commission chargée d'une enquête
approfondie sur les émissions de polluants des voitures
particulières
Associations de consommateurs et de préservation de l’environnement :
Le Président d'UFC Que Choisir ou son représentant;
Le Président de "40 millions d'automobilistes" ou son représentant ;
Le Président de France Nature Environnement ou son représentant ;
Le réseau action climat ;
Parlementaires (sous réserve de confirmation):
M. Christophe BOUILLON, député
M. Denis BAUPIN, député
M. Louis NEGRE, sénateur
Mme Fabienne KELLER, sénatrice
Experts :
Le Président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) ou son représentant ;
La Directrice générale de l'Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) ou son représentant ;
Le Président directeur général de l'Institut national de recherche en
informatique et en automatique (Inria) ou son représentant ;
Le Directeur général de l'Institut national de l’environnement industriel et des
risques (INERIS) ou son représentant ;
Le Président d'IFP Energies Nouvelles ou son représentant.
Les représentants des services du ministère de l’écologie et de l’économie et
l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI).
La commission est présidée par la ministre ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME).
L'UTAC est invité à participer aux délibérations de la commission.
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Projet de programme de contrôle sur les émissions de
polluants des voitures particulières
L’objectif du protocole d’essai est de détecter un éventuel système de leurre antipollution
et vérifier le respect des exigences d'homologation, en utilisant des essais discriminants,
comparant mesures d’émissions sur banc et en situation de conduite réelle, sur des cycles
d’essais identiques en termes de sollicitation du véhicule.
Le programme comportera deux étapes :
Eprouver la méthodologie de détection sur 10 véhicules, dont les véhicules
Volkswagen incriminés ;
Contrôler 90 véhicules, de toutes marques, classés Euro 4 (2005) à Euro 6
(depuis 2014)
Si l’essai en situation de conduite réelle montre des émissions trop importantes par
rapport à celles mesurées sur banc, cela induira une forte suspicion d’une fraude, avec
activation d’un logiciel qui aura détecté le test sur bancs. Dans ce cas de fraude
soupçonnée le véhicule fera l’objet d’investigations approfondies.

Résumé des essais :
-

Réalisation des essais dans des conditions d'homologation en modifiant certains
paramètres d’essais afin d’identifier différents types de leurres potentiels ;

-

Deux types d’essais :
• Sur banc à rouleaux, mais avec une procédure modifiée par rapport
à la réglementation ;
• Sur piste d'essais.
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Présentation du groupe UTAC - CERAM

UTAC CERAM, groupe privé et indépendant crée en 1945, propose des services dans tous
les domaines de la mobilité terrestre : Réglementation et Homologation, Essais et Expertise
technique (environnement, sécurité, endurance-fiabilité), Certification, Evénementiel et
formation à la conduite. 350 collaborateurs exercent leurs missions sur deux centres
d’essais à Linas-Montlhéry (Essonne) et Mortefontaine (Oise). UTAC CERAM exerce
également deux missions officielles en matière de contrôle technique (O.T.C.) et de
normalisation (B.N.A.)
UTAC est notifiée en tant que service technique par les autorités françaises, anglaises,
néerlandaises et roumaines auprès de la Commission Européenne et des Nations Unies en
vue de procéder à tous les essais en vue de l’homologation des véhicules et de leurs
équipements, conformément aux réglementations respectivement de l’UE et de la CEEONU.
Les autorités françaises ont également délégué à UTAC le suivi de la Conformité de
Production (COP).
Les laboratoires d’essais de l’UTAC sont accrédités ISO 17025 par le COFRAC.
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Indépendance de l'UTAC - CERAM
Les nouveaux règlements relatifs aux opérations de réception des véhicules imposent que
soient démontrées l'indépendance et l'absence de conflits d'intérêts lorsque l'organisme
désigné comme service technique appartient à une association d'entreprises participant à
la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien
des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu'il évalue et soumet à des
essais ou aux inspections prévues en application de ces règlements.
A la demande du ministère de l'écologie, une consultation juridique a été menée par
l'UTAC auprès de Lyonnet Bigot Baret & ass (société civile professionnelle d'avocats) en
novembre 2014 pour étudier l’indépendance de l’Utac au regard de son cadre juridique et
des modalités de réalisation des essais.
L'UTAC, en tant que service technique, ne fait qu'appliquer la réglementation en ce qui
concerne les essais, dont les paramètres sont définis au niveau communautaire voire
international.
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