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 Décret « 5 gaz » : Où en sommes-nous ?  

La loi Transition énergétique pour la croissance verte prévoit un renforcement du contrôle 
pollution des véhicules. Le décret de mise en application attendu au plus tard le 1er janvier 
2017, devrait pourtant être publié sous peu.  

La loi portant sur la Transition énergétique pour la croissance verte prévoit dans son article 
65 un renforcement du contrôle pollution des véhicules :  

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de 

l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le 

contrôle des émissions de particules fines issues de l’abrasion est renforcé dès lors que les moyens 

techniques seront disponibles.   

Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, 

d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier 

que le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.  

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.  

  

Bien que la loi prévoie une publication du décret de mise en œuvre le 1er janvier 2017 au 
plus tard, l’échéancier officiel de mise en application de la loi indique que la publication du 
décret est envisagée pour février 2016.  
  

Un premier projet de décret a été diffusé pour avis aux différents acteurs concernés 
(représentants et opérateurs de contrôle technique, équipementiers, constructeurs).  
Le CNPA a pour sa part, indiqué son inquiétude quant au déploiement dans les centres, de 
matériels qui s’avèreraient finalement incompatibles avec la mise en œuvre effective de 
l’article 65, notamment si la solution retenue devait être le banc de charge.  
  

L’Administration a donc estimé plus sage de prévoir une période expérimentale en préalable 
du déploiement de matériels dans l'ensemble des centres, afin de valider les solutions 
techniques qui pourraient être retenues.  
  

Cette expérimentation, pour laquelle l’accord de principe de la ministre de l’Environnement 
doit encore être obtenu (tant sur le fait de la réaliser que sur sa durée de réalisation), 
permettra in fine de vérifier si les résultats obtenus avec un banc de charge et/ou un 
analyseur répondent aux obligations de mesures prévues dans l’article 65.  
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Mise en œuvre d’une éventuelle expérimentation des matériels  

  

Afin de définir les contours exacts de cette expérimentation (matériels utilisés, procédures 
de mesures, polluants mesurés, durée de l'expérimentation et période, nombre de centres 
concernés, exploitation des données recueillies, recherche de corrélation, de valeurs limites 
etc.), l’Administration a organisé deux réunions :  

- la première avec les équipementiers afin que ceux-ci lui soumettent une liste de 
matériels disponibles à tester,  

- une seconde avec les opérateurs du contrôle technique (les 5 réseaux de contrôle  
- technique + le CNPA) et les représentants des constructeurs (PSA et Renault), en 

présence des équipementiers.  
 

Lors de cette réunion, l’Administration a indiqué partager le souci des opérateurs du contrôle 
technique de ne pas faire investir les centres dans des matériels qui s’avèreraient finalement 
incompatibles avec la mise en œuvre effective de l’article 65 et a soulevé plusieurs questions 
aujourd’hui sans réponse :  

- Est-il possible de mesurer les NoX sans banc de charge ?  

- Plusieurs technologies sans banc sont proposées. Sont-elles toutes efficaces et à 
quel point ?  

  

Ces questions confirment l’intérêt d’une phase d’expérimentation qui permettrait de 
déboucher sur la solution adéquate.  

Proposition de l’Administration - Matériels testés  

  

L’Administration a proposé de réaliser cette expérimentation dans des centres affiliés à des 
réseaux afin de s’assurer de leur soutien tout au long du suivi de l’expérimentation, qui 
pourrait durer environ 6 mois.   
  

La proposition élaborée par le GIEG (Groupe des Industries d'Equipements de  
Garage) et entérinée par le Ministère et l’UTAC porte sur des matériels existants mais pas 
forcément homologués par l’UTAC, correspondant aux deux méthodes de mesures des NoX 
à tester : sur un banc de charge et en accélération libre avec un analyseur 5 gaz.   
Une vingtaine de matériels va être mise à la disposition du ministère pour installation dans 
des centres rattachés :  
  

 10 analyseurs Bosch : Analyseur  5 gaz + cellule NoX couplé au logiciel Spheretec 
compatible Essence et Diesel avec 2 sondes distinctes. Protocole de moins de 2 
minutes.  

 

 5 analyseurs Capelec : 1 seul appareil pour Essence et Diesel mais qui ne mesure 
qu’un seul gaz. Il s’agit d’un opacimètre ultra sensible associé à un capteur NoX, le 
tout couplé à un outil OBD. Ce matériel ne mesurant pas les gaz, il devra être 
complété par d’autres solutions proposées par les équipementiers. Seul matériel à 
mesurer les particules.  

 
 2 analyseurs Fog : uniquement Essence.  

 

 1 banc de charge Actia : Mesure des NoX sur un banc de charge à sonde 
électrochimique et équipé d’un analyseur 5 gaz, compatible Essence et Diesel. Ce 
matériel ne mesure pas les particules. Le véhicule doit être entravé. Temps de mise 



 

  

en œuvre : 2 minutes de sécurisation et 2 minutes de mesure. Pour l’expérimentation, 
un podium permettra d’éviter des travaux de génie civil.  

 

 1 banc de charge Maha : banc différent de celui d’Actia mais fonctionnant sur le 
même principe.  

 

 1 matériel AVL non déterminé (représentant absent lors de la réunion).  
 

Les résultats des matériels ne passeront pas par la liaison OTC Lan : les informations seront 
récupérées chaque semaine dans les équipements. Enfin, ces matériels ne couvrent pas 
complètement l’article 65 puisqu’ils ne mesurent pas tous les types de polluants. Ainsi, les 
opacimètres feront aussi partie des méthodes de mise en œuvre de l’article 65.  

Les difficultés possibles de l’expérimentation  

  

Objectif : 24.000 véhicules testés pour chaque motorisation. Toutefois :  
- La durée d’expérimentation pourrait ne pas être assez longue,  
- Le nombre de véhicules testés pour lesquels une corrélation avec les codes OBD 

pourra être réalisée, pourrait être trop faible,  

- L’expérimentation ne comportera pas d’opacimètres à la norme NFR 10-025 
(publication repoussée),   

- Les centres devront systématiquement doubler les contrôles pollution essence et 
diesel (et l’indentification du véhicule),  

- Difficulté liée à l’information du client notamment avec la méthode impliquant un banc 
de charge.  

Calendrier de prise de décisions concernant les matériels   

  

L’Administration soumettra une note à la Ministre mi-février comportant les centres 
sélectionnés et les matériels testés ainsi que la documentation technique des matériels, afin 
d’obtenir son accord pour l’expérimentation (mais également l’accord du commissaire à la 
simplification). A partir de ce moment :  

- Les équipementiers auront 1 mois pour fournir et installer les matériels dans les 
centres déterminés par les réseaux (sauf pour les bancs de charge : 3 mois),  

- Période de 3 à 6 mois d’expérimentation,   
- 3 mois d’études des résultats,   
- Quelques mois pour préparer les textes réglementaires,   
- 6 mois pour le développement et l’homologation des matériels retenus,   
- déploiement dans les centres pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.  

  
Les conclusions de la phase d’expérimentation comporteront un volet économique 
(coût du matériel, de son entretien, de ses pièces d’usure, sa maintenance etc.) 
entrant dans les critères de décision.  
  

Questions annexes  

Nous avons interrogé l’Administration sur les répercussions de ce décret sur les 
investissements réalisés pour se conformer à l’entrée en vigueur de l’OTC Lan en Juillet 
2016. L’Administration nous a répondu que :  

- La transposition de la Directive européenne n’entrainera pas de nouveau matériel 
pollution,   



 

  

- La nouvelle norme NFR 10-025 fera évoluer les opacimètres mais ceux ayant été 
mis à niveau pour OTC Lan, pourront être mis à niveau pour la norme,  

- Les opacimètres vendus actuellement pour OTC Lan seront conformes pour la 
nouvelle norme,  

- Dans tous les cas, les matériels upgradés aujourd’hui pour OTC Lan, « n’iront pas 

à la poubelle ».  

  

Enfin, compte tenu des délais nécessaires pour la mise en œuvre du décret 5 gaz (1er janvier 
2019), et pour répondre à l'ambition politique de renforcer le contrôle pollution du parc, le 
CNPA a proposé des modifications de la règlementation dès 2017, nécessitant peu 
d'investissement et pouvant être rapidement mises en œuvre :  

- Anomalie du voyant OBD donnant lieu à contre-visite (sur les véhicules essence et 
diesel)  

- Pour les véhicules essence : réduction de la plage du lambda (0.995 à 1.005)   
- Pour les véhicules diesel : abaissement des seuils d’opacimétrie (NFR10-025) 

permettant ainsi de détecter les défapages aujourd'hui punis par la loi.  
 
L’Administration nous a indiqué que ces modifications relevant uniquement de l’Arrêté VL 
ne pouvaient être mises en œuvre tout de suite car l’Arrêté VL nécessitait de nombreuses 

modifications et donc une réécriture, non prévue pour le moment.█  
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