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Note du secrétariat 

Résumé 

À sa quarante-quatrième session tenue en avril 2009, le Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen a accueilli avec satisfaction les travaux effectués par le Groupe d’experts des 
questions technico-économiques concernant la mise à jour des annexes techniques IV, V, VI 
et VIII et des documents d’orientation, ainsi que l’élaboration de nouvelles annexes sur la teneur 
des produits en composés organiques volatils (COV) et sur les particules. Il a demandé au 
secrétariat de présenter les résultats de ces travaux en tant que documents officiels en vue de 
négociations à la quarante-cinquième session du Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.5/96, 
par. 42 d) et e)). La présente note contient un projet d’annexe technique révisée VIII, répondant 
aux suggestions du Groupe d’experts des questions technico-économiques.  
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Annexe VIII 

VALEURS LIMITES POUR LES CARBURANTS ET 
LES SOURCES MOBILES NOUVELLES 

La section A s’applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique, 
la section B au Canada et la section C aux États-Unis d’Amérique. 

1. La présente annexe indique les valeurs limites pour les NOx, exprimées en équivalent 
dioxyde d’azote (NO2), pour les hydrocarbures, qui sont en majeure partie des composés 
organiques volatils, pour le monoxyde de carbone (CO) et pour les poussières1, ainsi que les 
spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés pour les véhicules. 

2. Les délais à respecter pour l’application des valeurs limites figurant dans la présente 
annexe sont fixés dans l’annexe [X]. 

A.  Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique 

Voitures particulières et véhicules utilitaires légers 

3. Les valeurs limites pour les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues et servant au 
transport de personnes (catégorie M) et de marchandises (catégorie N) sont présentées au 
tableau 1. Elles sont basées sur les valeurs réglementaires européennes Euro 3 à Euro 6. 

Véhicules utilitaires lourds 

4. Les valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds sont présentées aux tableaux 2 et 3, 
selon la procédure d’essai applicable. 

Véhicules et engins mobiles non routiers à moteur à allumage par compression et à moteur à 
allumage commandé 

5. Les valeurs limites pour les tracteurs agricoles et forestiers et les autres véhicules/engins 
mobiles non routiers sont présentées aux tableaux 4 à 8. 

Les valeurs correspondant aux phases I et II pour les moteurs à allumage par compression 
destinés aux engins non routiers sont basées sur la Directive 1997/68/CE. Les valeurs 
correspondant aux phases I et II pour les moteurs à allumage par compression destinés aux 
tracteurs agricoles et forestiers sont basées sur la Directive 2000/25/CE. Les valeurs 
correspondant aux phases IIIA à IV pour les moteurs sont basées sur la Directive 2004/26/CE. 
Les valeurs correspondant aux phases IIIA à IV pour les moteurs destinés aux tracteurs agricoles 
et forestiers sont basées sur la Directive 2005/13/CE. 

Les valeurs correspondant aux phases I et II pour les moteurs à allumage commandé 
destinés aux engins mobiles non routiers sont basées sur la Directive 2002/88/CE. 

                                                 
1 Dans le contexte du Protocole, les poussières et les particules totales en suspension (PTS) ont la 
même signification. Dans les tableaux qui suivent, on utilise les termes particules et matières 
particulaires pour des raisons de conformité avec les directives CE prises en référence. 
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Locomotives et automoteurs 

6. Les valeurs limites pour les locomotives et automoteurs sont indiquées aux tableaux 9 à 12. 
Les valeurs correspondant aux phases IIIA et IIIB sont basées sur la Directive 2004/26/CE. 

Bateaux de navigation intérieure 

7. Les valeurs limites pour les bateaux de navigation intérieure sont indiquées au tableau 13. 
Les valeurs correspondant à la phase IIIA sont basées sur la Directive 2004/26/CE. 

Bateaux de plaisance 

8. Les valeurs limites pour les bateaux de plaisance sont indiquées au tableau 14. Les valeurs 
correspondant à la phase IIIA sont basées sur la Directive 2003/44/CE. 

Motocycles et cyclomoteurs 

9. Les valeurs limites pour les motocycles et les cyclomoteurs sont indiquées aux tableaux 15 
à 18. Elles sont basées sur les règlements européens. 

Qualité des carburants 

10. Les spécifications de qualité environnementale pour l’essence et le gazole sont indiquées 
aux tableaux 19 et 20. 
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Tableau 1.  Valeurs limites pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers 

Valeurs limites 

Monoxyde de 
carbone 

Hydrocarbures COVNM Oxydes d’azote 
Hydrocarbures et 
oxydes d’azote 

combinés 
Particulesa 

L1 (g/km) L2 (g/km) L3 (g/km) L4 (g/km) L2 + L4 (g/km) L5 (g/km) 

Catégorie Classe 
Masse de 

référence (Pr) 
(kg) 

Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel 

Mb  Toutes 2,3 0,64 0,20 − − − 0,15 0,50 − 0,56 − 0,05 

I Pr ≤ 1305 2,3 0,64 0,20 − − − 0,15 0,50 − 0,56 − 0,05 

II 1305 < Pr ≤ 1760 4,17 0,80 0,25 − − − 0,18 0,65 − 0,72 − 0,07 E
ur

o 
3 

N1
c 

III 1760 < Pr 5,22 0,95 0,29 − − − 0,21 0,78 − 0,86 − 0,10 

Mb  Toutes 1,0 0,50 0,10 − − − 0,08 0,25 − 0,30 − 0,025 

I Pr 1305 1,0 0,50 0,10 − − − 0,08 0,25 − 0,30 − 0,025 

II 1305 < Pr ≤ 1760 1,81 0,63 0,13 − − − 0,10 0,33 − 0,39 − 0,04 E
ur

o 
4 

N1
c 

III 1760 < Pr 2,27 0,74 0,16 − − − 0,11 0,39 − 0,46 − 0,06 

 Mb  Toutes 1,0 0,50 0,10 − 0,068 − 0,06 0,18 − 0,23 0,005 0,005 

I Pr 1305 1,0 0,50 0,10 − 0,068 − 0,06 0,18 − 0,23 0,005 0,005 

II 1305 < Pr ≤ 1760 1,81 0,63 0,13 − 0,090 − 0,075 0,235 − 0,295 0,005 0,005 N1
c 

III 1760 < Pr 2,27 0,74 0,16 − 0,108 − 0,082 0,28 − 0,35 0,005 0,005 

E
ur

o 
5 

N2   2,27 0,74 0,16 − 0,108 − 0,082 0,28 − 0,35 0,005 0,005 

Mb  Toutes 1,0 0,50 0,10 − 0,068 − 0,06 0,08 − 0,17 0,005 0,005 

I Pr ≤ 1305 1,0 0,50 0,10 − 0,068 − 0,06 0,08 − 0,17 0,005 0,005 

II 1305 < Pr ≤ 1760 1,81 0,63 0,13 − 0,090 − 0,075 0,105 − 0,195 0,005 0,005 N1
c 

III 1760 < Pr 2,27 0,74 0,16 − 0,108 − 0,082 0,125 − 0,215 0,005 0,005 

E
ur

o 
6 

N2   2,27 0,74 0,16 − 0,108 − 0,082 0,125 − 0,215 0,005 0,005 

a Des valeurs limites d’émissions exprimées en nombre de particules/km sont fixées dans la norme Euro 6. 
b À l’exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. 
c Et les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note b. 
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Tableau 2.  Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds − essais ESC (cycle 
d’essai européen en conditions stabilisées) et ELR (essai européen en charge) 

Fumée 
Ligne 

Monoxyde 
de carbone 
(g/kWh) 

Hydrocarbures 
(g/kWh) 

Oxydes 
d’azote 
(g/kWh) 

Particules 
(g/kWh) (m-1) 

A 2,1 0,66 5,0 0,10/0,13a 0,8 

B1 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

B2 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

a Pour les moteurs de moins de 0,75 dm3 de cylindrée unitaire et dont le régime de 
puissance nominale est supérieur à 3 000 min-1. 

Tableau 3.  Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds − essai ETC (cycle 
d’essai européen en conditions transitoires) 

Ligne 
Monoxyde 
de carbone 
(g/kWh) 

Hydrocarbures 
non méthaniques 

(g/kWh) 

Méthanea 
(g/kWh) 

Oxydes 
d’azote 
(g/kWh) 

Particulesb 

A (2000) 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16/0,21c 

B1 (2005) 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03 

B2 (2008) 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03 

a Pour les moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement. 

b Ne s’applique pas aux moteurs à gaz à la phase A et aux phases B1 et B2. 

c Pour les moteurs de moins de 0,75 dm3 de cylindrée unitaire et dont le régime de 
puissance nominale est supérieur à 3 000 min-1. 

Tableau 4. Valeurs limites (phase IIIA) pour les moteurs diesel des engins mobiles 
non routiers, tracteurs agricoles et forestiers 

Puissance nette (P) 
(kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Somme des 
hydrocarbures et 
oxydes d’azote 

(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,2 

75 ≤ P < 130 5,0 4,0 0,3 

37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,4 

19 ≤ P < 37 5,5 7,5 0,6 
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Tableau 5.  Valeurs limites (phase IIIB) pour les moteurs diesel des engins mobiles 
non routiers, tracteurs agricoles et forestiers 

Puissance nette 
(P) 

(kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Hydrocarbures 
(g/kWh) 

Oxydes d’azote 
(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

130 ≤ P ≤ 560  3,5 0,19 2,0 0,025 

75 ≤ P < 130 5,0 0,19 3,3 0,025 

56 ≤ P < 75  5,0  0,19 3,3 0,025 

37 ≤ P < 56 5,0 4,7 0,025 

Tableau 6.  Valeurs limites (phase IV) pour les moteurs diesel des engins mobiles 
non routiers, tracteurs agricoles et forestiers 

Puissance nette 
(P) 

(kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Hydrocarbures 
(g/kWh) 

Oxydes d’azote 
(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

130 ≤ P ≤ 560 3,5 0,19 0,4 0,025 

56 ≤ P < 130 5,0  0,19 0,4 0,025 

Tableau 7.  Valeurs limites (phase I) pour les moteurs à allumage commandé des 
engins mobiles non routiers 

Machines à moteur tenues à la main  

Cylindrée 
(cm3) 

Monoxyde de carbone 
(g/kWh) 

Hydrocarbures 
(g/kWh) 

Oxydes d’azote 
(g/kWh) 

Cyl < 20 805 295 5,36 

20 ≤ cyl < 50 805 241 5,36 

Cyl ≥ 50 603 161 5,36 

Machines à moteur non tenues à la main  

Cylindrée 
(cm3) 

Monoxyde de carbone 
(g/kWh) 

Somme des hydrocarbures 
et oxydes d’azote 

(g/kWh) 

Cyl < 66 519 50 

66 ≤ cyl < 100 519 40 

100 ≤ cyl < 225 519 16,1 

Cyl ≥ 225 519 13,4 
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Tableau 8.  Valeurs limites (phase II) pour les moteurs à allumage commandé des 
engins mobiles non routiers 

Machines à moteur tenues à la main  

Cylindrée 
(cm3) 

Monoxyde de carbone 
(g/kWh) 

Somme des hydrocarbures 
et oxydes d’azote 

(g/kWh)a 

Cyl < 20 805 50 

20 ≤ cyl < 50 805 50 

Cyl ≥ 50 603 72 

Machines à moteur non tenues à la main  

Cylindrée 
(cm3) 

Monoxyde de carbone 
(g/kWh) 

Somme des hydrocarbures 
et oxydes d’azote 

(g/kWh)a 

Cyl < 66 519 50 

66 ≤ cyl < 100 519 40 

100 ≤ cyl < 225 519 16,1 

Cyl ≥ 225 519 12,4 

a Les émissions de NOx pour toutes les classes de moteurs ne doivent pas dépasser 
10 g/kWh. 

Tableau 9.  Valeurs limites (phase IIIA) pour les systèmes de propulsion des 
locomotives 

Puissance nette (P) 
(kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Somme des hydrocarbures 
et oxydes d’azote 

(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

RL A:  

130 ≤ P ≤ 560 
3,5 4,0 0,2 

Puissance nette (P) 
(kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Hydrocarbures 
(g/kWh) 

Oxydes 
d’azote 
(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

RH A: P > 560  3,5  0,4 6,0 0,2 

RH A: 
P > 2 000 et 
cyl > 5 l/cylindre 

3,5 0,4 7,4 0,2 
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Tableau 10.  Valeurs limites (phase IIIA) pour les systèmes de propulsion des 
automotrices 

Puissance nette (P) 
(kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Somme des hydrocarbures 
et oxydes d’azote 

(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

RCA: 130 < P 3,5 4,0 0,2 

Tableau 11.  Valeurs limites (phase IIIB) pour les systèmes de propulsion des 
automotrices 

Puissance 
nette (P) 

(kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Hydrocarbures 
(g/kWh) 

Oxydes d’azote 
(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

RCA: 130 < P 3,5 0,19 2,0 0,025 

Tableau 12.  Valeurs limites (phase IIIB) pour les systèmes de propulsion des 
locomotives 

Puissance nette (P) 
(kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Somme des hydrocarbures 
et oxydes d’azote 

(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

RCA: 130 < P 3,5 4,0 0,025 

Tableau 13.  Valeurs limites (phase IIIA) pour les systèmes de propulsion des 
bateaux de navigation intérieure 

Cylindrée 
(l par cylindre/kW) 

Monoxyde de 
carbone 
(g/kWh) 

Somme des 
hydrocarbures 

et oxydes d’azote 
(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

V1:1 Cyl, < 0,9 
P ≥ 37  

5,0 7,5 0,4 

V1:2 0,9 ≤ cyl < 1,2 5,0 7,2 0,3 

V1:3 1,2 ≤ cyl < 2,5 5,0 7,2 0,2 

V1:4 2,5 ≤ cyl < 5,0 5,0 7,2 0,2 

V2:1 5,0 ≤ cyl < 15 5,0 7,8 0,27 

V2:2 15 ≤ cyl < 20 
P < 3 300  

5,0 8,7 0,5 

V2:3 15 ≤ cyl < 20 
P > 3 300  

5,0 9,8 0,5 

V2:4 20 ≤ cyl < 25 5,0 9,8 0,5 

V2:5 25 ≤ cyl < 30 5,0 11,0 0,5 
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Tableau 14.  Valeurs limites pour les bateaux de plaisance 

CO (g/kWh) 
CO = A + B/Pn

N 

COV (g/kWh) 
COV = A + B/Pn

N Type de moteur 

A B n A B n 

NOx 

(g/kWh) 
PM 

(g/kWh) 

Deux temps 150 600 1 30 100 0,75 10 n.a. 

Quatre temps 150 600 1 6 50 0,75 15 n.a. 

Diesel 5 0 0 1,5 2 0,5 9,8 1 

n.a.: non applicable. 

Où A, B et n sont des constantes conformément au tableau 3.1.1, PN est la puissance 
nominale en kW et les émissions sont mesurées conformément aux normes 
harmonisées. 

Tableau 15.  Valeurs limites (phase I) pour les motocycles, tricycles et quadricycles 
(> 50 cm3; > 45 km/h) 

Type de moteur Valeurs limites 

Deux temps 
CO = 8 g/km 
HC = 4 g/km 

NOx
 = 0,1 g/km 

Quatre temps 
CO = 13 g/km 
HC = 3 g/km 

NOx = 0,3 g/km 

Note: Pour les tricycles et quadricycles, les valeurs limites doivent être multipliées 
par 1,5. 

Tableau 16.  Valeurs limites (phase II) pour les motocycles (> 50 cm3; > 45 km/h) 

Cylindrée Valeurs limites 

Motocycle <150 cm3 
HC = 1,2 g/km 
NOx = 0,3 g/km 

Motocycle >150 cm3 
HC = 1,0 g/km 
NOx = 0,3 g/km 

 



ECE/EB.AIR/WG.5/2009/20 
page 10 

Tableau 17.  Valeurs limites (phase III) pour les motocycles (> 50 cm3; > 45 km/h) 

Cylindrée Valeurs limites 

Motocycle <150 cm3 
HC = 0,8 g/km 

NOx = 0,15 g/km 

Motocycle >150 cm3 
HC = 0,3 g/km 

NOx = 0,15 g/km 

Tableau 18.  Valeurs limites pour les cyclomoteurs (50 cm3; < 45 km/h) 

Valeurs limites 
Phase 

CO (g/km) HC + NOx (g/km) 

I 6,0a 3,0a 

II 1,0b 1,2 

a Pour les tricycles et quadricycles, cette valeur doit être multipliée par 2. 

b Pour les tricycles et quadricycles, 3,5 g/km. 

Tableau 19.  Spécifications environnementales applicables aux carburants 
commercialisés destinés aux véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé 

Type: essance 

Limites 
Paramètre Unité 

Minimale Maximale 

Indice d’octane recherche  95 − 

Indice d’octane moteur  85 − 

Pression de valeur Reid, 
période estivaleа 

kPa − 60 

Distillation:    

 Évaporation à 100 °C % v/v 46 − 

 Évaporation à 150 °C % v/v 75 − 

Analyse des hydrocarbures:    

− Oléfines % v/v − 18,0b 

− Aromatiques  − 35 

− Benzène  − 1 
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Limites 
Paramètre Unité 

Minimale Maximale 

Teneur en oxygène % m/m − 2,7 

Composés oxygénés:    

− Méthanol, des agents 
stabilisateurs doivent être 
ajoutés 

% v/v − 3 

− Éthanol, des agents 
stabilisateurs peuvent être 
nécessaires 

% v/v − 5 

− Alcool isopropylique % v/v − 10 

− Alcool tertio-butylique % v/v − 7 

− Alcool iso-butylique % v/v − 10 

− Éthers contenant 
cinq atomes de carbone 
ou plus par molécule 

% v/v − 15 

Autres composés oxygénésc % v/v − 10 

Teneur en soufre mg/kg − 10 

a La période estivale doit commencer au plus tard le 1er mai et se terminer au plus tôt le 
30 septembre. Pour les États membres ayant des conditions climatiques de type polaire, 
la période estivale doit débuter au plus tard le 1er juin et se terminer au plus tôt le 
31 août et la pression de vapeur Reid est limitée à 70 kPa. 

b Sauf pour l’essence sans plomb ordinaire (indice d’octane moteur (IOM) minimal 
de 81 et indice d’octane recherche (IOR) minimal de 91), pour laquelle la teneur 
maximale en oléfines doit être de 21 % v/v. Ces limites ne font pas obstacle à la mise 
sur le marché d’un État membre d’une autre essence sans plomb dont les indices 
d’octane sont inférieurs à ceux prévus dans la présente annexe. 

c Autres mono-alcools dont le point final de distillation n’est pas supérieur à celui prévu 
dans les spécifications nationales ou, en l’absence de telles spécifications, dans les 
spécifications industrielles pour les carburants moteur. 
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Tableau 20.  Spécifications environnementales applicables aux carburants 
commercialisés destinés aux véhicules équipés d’un moteur à allumage par 
compression 

Type: gazole 

Limites 
Paramètre Unité 

Minimale Maximale 

Indice de cétane  51 − 

Densité à 15 °C kg/m3 − 845 

Point de distillation: 95 % °C − 360 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 

% m/m − 11 

Teneur en soufre mg/kg − 10 

B.  Canada3 

11. Nouvelles normes sur les émissions des véhicules pour les voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds, les moteurs de véhicules 
utilitaires lourds et les motocycles: loi sur la sécurité des véhicules automobiles (et 
législation lui faisant suite), annexe V du Règlement sur la sécurité des véhicules 
automobiles: Émissions des véhicules (norme 1100), SOR/97-376 (28 juillet 1997), et 
modifications ultérieures. 

12. Loi canadienne sur la protection de l’environnement, Règlement sur le carburant 
diesel, SOR/97-110 (4 février 1997, teneur en soufre du carburant diesel), et 
modifications ultérieures. 

13. Loi canadienne sur la protection de l’environnement, Règlement sur la teneur en 
benzène de l’essence, SOR/97-493 (6 novembre 1997), et modifications ultérieures. 

14. Loi canadienne sur la protection de l’environnement, Règlement sur la teneur en 
soufre de l’essence, Gazette du Canada, partie II, 4 juin 1999, et modifications 
ultérieures. 

C.  États-Unis d’Amérique2 

13. Application d’un programme de réduction des émissions de sources mobiles pour 
les voitures particulières et véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds, 
les moteurs de véhicules utilitaires lourds et les carburants dans la mesure prescrite par 
les alinéas a, g et h de l’article 202 du Clean Air Act (loi sur la lutte contre la pollution 
atmosphérique) et conformément aux règlements d’application correspondants: 

                                                 
3 Aucune information n’ayant encore été communiquée par les pays de l’Amérique du 
Nord, les sections B et C de l’annexe sont restées inchangées. 
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a) Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 80, section D 
− Essence de nouvelle composition; 

b) C.F.R., titre 40, partie 86, section A − Dispositions générales réglementant 
les émissions; 

c) C.F.R., titre 40, partie 80, article 80.29 − Mesures réglementaires et 
interdictions concernant la qualité du carburant diesel. 

----- 

 


