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LE CENTRE NATIONAL DE RECEPTION DES VEHICULES (CNRV) 

SERVICE A COMPETENCE NATIONALE 

 

 
 

 

SYNTHESE DE L’ACTIVITE DE L’ANNEE 2021 

ET 

PRIORITES POUR L’ANNEE 2022 
 

 

 

1. LE CNRV : MISSIONS, ORGANISATION ET CHIFFRES-CLÉS 

 

1.1 SES MISSIONS 

 

Homologuer les véhicules 

Le Centre national de réception des véhicules (CNRV) est chargé, entre autres, d’instruire et de 

délivrer les réceptions (c’est-à-dire les homologations) européennes par type de véhicules (appelées 

RCE et KS) et les réceptions (UE ou ONU) de composants, systèmes et entités techniques distinctes 

destinés à ces véhicules. A l’échelle nationale, il délivre également des réceptions nationales par type 

de petites séries des véhicules (appelées NKS) et des réceptions nationales par type des véhicules 

(appelées RPT). Il pilote en outre notamment la surveillance de la conformité de la production des 

véhicules.  

Ces missions ont été fixées par le décret n° 2018-1278 du 28 décembre 2018, qui a créé le CNRV en 

tant que service à compétence nationale, rattaché à la Sous-Direction de la Sécurité et des Émissions 

des Véhicules (SD6) de la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC), au sein du Ministère 

de la Transition écologique et solidaire (MTES). Depuis mai 2022, l’intitulé du ministère de rattachement 

du CNRV est le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (MTECT). 

 

Ainsi, le CNRV : 

 

 Applique la réglementation européenne relative à 

l’homologation pour toutes les catégories de véhicules (voitures 

particulières, camionnettes, camions, remorques, véhicules à deux et 

trois roues, quadricycles, transports en commun, véhicules à usage 

spécial, tracteurs agricoles et forestiers, machines agricoles). 
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  Instruit les demandes des constructeurs et délivre 

l’homologation de leurs véhicules. Munis de ces homologations, les 

constructeurs disposent de la possibilité de vendre et faire 

immatriculer leurs véhicules, et cela sur tout le territoire européen s’il 

s’agit d’une réception européenne. 

 

 

 

 

 

 

 Contribue à l’élaboration de la réglementation. Le 

CNRV fait partager aux autres équipes de la Sous-Direction de 

la Sécurité et des Émissions des Véhicules son expérience de 

l’application de la réglementation et contribue ainsi à 

l’élaboration de la réglementation, sur des textes de portée 

nationale, de portée européenne ou de portée internationale 

dans le domaine des véhicules. 

 

 

 

 

  Suit et contrôle la conformité des 

homologations au cours de la vie du 

véhicule. Le CNRV a la mission de suivre 

les homologations qu’il a délivrées, 

notamment par : 

o le contrôle de la conformité de 

production (les véhicules 

doivent toujours être construits conformément au dossier de réception),  

o le contrôle de la conformité en service (qui vise à s’assurer que les émissions des 

véhicules sont effectivement limitées pendant la durée de vie normale desdits 

véhicules, dans des conditions normales d’utilisation),  

o l’information en tant que de besoin des constructeurs des évolutions réglementaires 

nécessaires au maintien de la validité des homologations de leurs véhicules. 

 

 Assure la mission de surveillance (instruction des demandes de désignation, suivi de l’activité) des 

services techniques désignés par la France. Ces services peuvent être en charge de la réalisation 

des différents essais requis dans le cadre des homologations de véhicules, de la conduite des 

audits de contrôle de la conformité de la production, et des essais réalisés dans le cadre du contrôle 

de la conformité en service. 

 

 Affirme les positions françaises. Le CNRV est l’interlocuteur français des autorités de réception des 

autres États membres en ce qui concerne l’application de la réglementation relative à 

l’homologation des véhicules routiers. 

 

 

1.2 SON ORGANISATION 

 

Durant toute l’année 2021, le CNRV a travaillé à l’élaboration d’un projet de service 2022-2025 (voir 

aussi § 2.4.1 ci-après), duquel découle notamment une nouvelle organisation du service. 

 

L’organisation du CNRV repose désormais sur les six unités suivantes : 

 Mission réceptions : 

o Unité « Homologations Véhicules Industriels » (HVI), 

o Unité « Homologations Véhicules Légers » (HVL) ; 

 Unité « Affaires générales » ; 
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 Unité « Surveillance » ; 

 Unité « Réglementation » ; 

 Unité « Gestion des données » en cours de création. 

A ces unités s’ajoute la Mission qualité. 

 

 

1.3 CHIFFRES CLÉS 2021 

 

 Personnel : 30 agents présents sur 33 dont : 

o 43 % ingénieurs ; 

o 47 % techniciens ; 

o 10 % secrétaires. 

 

 Homologations délivrées : 

o 876 réceptions par type européennes grandes séries et petites séries ; 

o 218 réceptions par type nationales (NKS, RPT et autres agréments de prototype) ; 

o 7583 réceptions par type partielles (homologation d’éléments ou de fonctions 

spécifiques, tels que feux, freinage, pièces mécaniques d’attelage, …). 

 

 Activités de contrôle post-réception : 

 

o 251 audits de conformité de la production ont été conduits par les services techniques 

désignés par les autorités françaises UTAC, AFNOR, Bureau Veritas et SGS ; 

o 16 familles de véhicules (3 véhicules minimum par famille) ont été testées au titre de la 

conformité en service en ce qui concerne les émissions. Les résultats sont en ligne sur 

le site du MTECT.  

 

 Autres activités (non exhaustif) : 

o 11 agréments de prototype de conversion E85 ; 

o 111 adaptations réversibles Dériv-VP ; 

o 7 adaptations réversibles auto-école ; 

o 2 agréments de prototype rétrofit véhicules thermiques en électriques. 

 

 60 jours de formation dispensés en 2021 par des agents du CNRV auprès des agents 

« véhicules » des DREAL / DRIEAT / DEAL. 

 

 309 évolutions réglementaires en 2021 (sources journaux officiels : JORF, JOUE, WP29). 

 

 Poids de la France dans les homologations délivrées en Europe : 

La France maintient sa 5ème place pour la délivrance d’homologations toutes catégories de véhicules 

confondues. 

Comme en 2020, elle est respectivement à la 3ème et à la 2ème place pour la délivrance des 

homologations de véhicules légers et des véhicules utilitaires légers. 

Elle passe de la 6ème place à la 4ème place pour ce qui est des véhicules utilitaires motorisés lourds, et 

de la 8ème à la 4ème place pour les véhicules de catégories M2 et M3 (transports en commun). 

Pour les véhicules remorqués, cette position évolue de la 10ème place en 2020 à la 8ème place en 2021. 

Concernant les véhicules agricoles (tracteurs), malgré un nombre de dossiers traités plus important, la 

France passe uniquement de la 10ème place à la 9ème place. 

En revanche pour les 2-3 roues et quadricycle, cette position recule de la 10ème place en 2020 à la 11ème 

place en 2021. A cet égard, suite au Brexit notamment, on peut constater une redistribution de 

réceptions, qui ont été prises en charge majoritairement par d’autres Etats membres. 
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2. PANORAMA DE L’ANNÉE 2021 

 

2.1 RÉCEPTIONS COMMUNAUTAIRES 

L’année 2021 a été, dans la continuité de 2020, marquée par les suites de la crise sanitaire liée au 

COVID 19, comme par exemple la crise des composants qui impacte sensiblement l’industrie 

automobile. 

Cependant, au niveau de l’homologation, l’activité des constructeurs et par conséquent celle du CNRV 

est restée très soutenue, avec une charge de travail comparable à celles de 2019 et de 2020. 

Cette charge est liée notamment aux nombreuses évolutions apportées par le nouveau règlement-cadre 

(UE) 2018/858, entré en vigueur le 1er septembre 2020, en remplacement de la directive 2007/46/CE. Il 

intègre une réforme en profondeur du système de réception des véhicules des catégories M (transport 

de passagers), N (utilitaires) et O (remorques). 

 

Les modifications apportées par ce texte concernent notamment les trois domaines majeurs suivants : 

 le renforcement du caractère indépendant des services techniques vis-à-vis des constructeurs 

pour augmenter le niveau de qualité des essais, prévoyant par exemple le droit pour les services 

techniques d’effectuer des inspections inopinées des sites de production des constructeurs ; 

 la surveillance de marché avec de nouvelles règles, pour un contrôle accru des véhicules déjà 

en circulation. Les contrôles doivent de plus porter, pour 20 % d’entre eux, sur les essais liés 

aux émissions ; 

 le renforcement des pouvoirs de supervision et de coercition de la Commission, habilitée à 

effectuer ses propres prélèvements de véhicules (et dans le cas de non conformités avérées 

d’infliger une amende d’un montant pouvant s’élever jusqu’à 30 000 € par véhicule non 

conforme) et à auditer les autorités de réception pour évaluer la robustesse de leur processus 

de réception par type et leur gestion des services techniques notifiés. 

 

En 2021, le CNRV a continué de s’organiser pour répondre à ces nouvelles obligations, notamment 

avec la création en octobre 2020 de l’unité « surveillance », et en révisant ses procédures et modèles 

de documents. Cela l’a conduit également à revoir l’organisation de la gestion des rappels en prenant 

en compte la création du Service de Surveillance du Marché des Véhicules et des Moteurs (SSMVM), 

nouveau service à compétence nationale, ainsi que l’obligation de publier sur la base européenne 

RAPEX les rappels à risque grave. 

Par ailleurs, le CNRV travaille avec les constructeurs afin de respecter ces nouvelles obligations dans 

les délais. 

 

Outre ce changement de texte-cadre, de nombreuses réceptions ont été mises à jour en 2021 afin de 

respecter les différentes échéances réglementaires, en particulier des échéances tout type (témoin de 

bouclage ceintures sur toutes les places assises non démontables en M1 et N1, passage en série 2 au 

1er avril puis série 3 au 1er septembre de la réglementation relative à la direction, anti-encastrement 

arrière passage en série 3 avec renforcement des exigences pour les véhicules lourds, etc.) - voir aussi 

le point 2.4 ci-après. 

 

Concernant les réceptions européennes grande série (RCE) délivrées par le CNRV en 2021, il est à 

noter : 

 pour le groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) qui depuis le 16 janvier 2021 a 

fondé avec le constructeur Fiat Chrysler Automobiles (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, 

Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et RAM) le groupe automobile multinational Stellantis : la réception 

de la nouvelle Peugeot 308, de la nouvelle Opel Astra, la déclinaison en véhicules électriques 

de la gamme Citroën Berlingo, Peugeot Rifter ou Partner, Opel Combo Life ou Combo, étendue 

au Proace City Verso ou Proace City pour son partenaire Toyota, l’intégration de la marque Fiat 

dans la réception de la gamme du Citroën Jumpy ou Dispatch, Peugeot Expert, Opel Vivaro ou 

Zafira  ; 

 

 pour Renault : la réception du nouveau Kangoo, la montée en puissance de l’électrification des 

gammes avec le développement des différentes solutions d’hybridation (rechargeable, non 

rechargeable, micro-hybride) sur les gammes Clio, Captur et Mégane et l’électrification de la 
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Twingo, ainsi que le lancement au dernier trimestre de la nouvelle plateforme électrique produite 

à Douai avec la sortie de la Mégane e-Tech Electric ; 

 

 pour les constructeurs de véhicules relevant de la catégorie L (2/3 roues et « voiturettes ») : 

instruction de quelques évolutions de toutes les réceptions suivant le règlement cadre de 

réception (UE) 168/2013, pour répondre notamment aux exigences émissions de l’Euro 5 pour 

Aixam (constructeur français de « voiturettes »), Peugeot Motocycles et Renault pour la Twizy ; 

 

 le doublement du nombre de réceptions de tracteurs agricoles. 

 

 

2.2 RÉCEPTIONS NATIONALES 

 

NKS 

Tout comme pour les RCE (voir § 2.1), l’activité du CNRV en matière d’instruction et de délivrance des 

NKS (réception nationale petite série) a été aussi soutenue que les années précédentes en dépit de la 

crise sanitaire. 

 

RPT (véhicules agricoles) 

La révision des réceptions de véhicules agricoles pour leur mise en conformité avec les prescriptions 

de l’arrêté ministériel du 19/12/2016 pris pour application du règlement-cadre UE 167/2013 s’est 

poursuivie en 2021. 

 

En 2021, 129 réceptions ont ainsi été délivrées conformément à cet arrêté. 

 

 

2.3 RÉCEPTIONS PARTIELLES (ENTITE, COMPOSANT, SYSTEME)  

En 2021, le volume d’activité concernant les réceptions partielles a été quasiment aussi soutenu que 

l’année précédente, porté notamment par les évolutions des exigences en émissions et en sécurité 

comme la direction et la sortie de nouveaux modèles. 

Ainsi, 7 583 réceptions partielles ont été délivrées par le CNRV en 2021. 

 

 

2.4. SUJETS MARQUANTS 

 

2.4.1 – Projet de service et réorganisation du CNRV 

En mars 2020, le Directeur Général de l’Energie et du Climat a décidé d’initier une démarche de projet 

de service pour définir courant 2021 les axes stratégiques du CNRV pour les 5 prochaines années. 

 

Outre la définition de ces axes stratégiques et des actions prioritaires à mettre en œuvre qui en 

découlent, le projet de service propose également une adaptation de l’organisation du CNRV plus 

adapté à ses nouvelles missions, permettant ainsi de suivre au mieux les évolutions réglementaires. 

 

Le projet de service du CNRV a été validé par le DGEC en février 2022. 

 

2.4.2 – Maintien de la certification ISO 9001 et élargissement de son périmètre 

 

Le CNRV a développé en 2020 son propre système qualité afin de certifier les métiers de réception. Le 

CNRV a obtenu cette certification ISO 9001:2015 en octobre 2020. 

 

En 2021, le périmètre du système de management de la qualité a été élargi avec un nouveau processus 

relatif aux rappels des véhicules et des entités, composants, système. 

L’audit de suivi n° 1 d’octobre 2021 a confirmé la certification ISO 9001 du CNRV avec ce périmètre 

renforcé. 
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2.4.3 – Emissions des véhicules 

* Emissions des véhicules légers 

Les véhicules M1 et N1 classe I produits en première étape doivent être réceptionnés avec des 

motorisations répondant à la réglementation émissions WLTP avec le niveau environnemental « AP » 

(Euro 6d, évaporation 48 h en essence, conformité en service, OBFCM) pour les nouveaux types depuis 

le 1er janvier 2020 et fin 2020 pour tous les véhicules produits. En 2021, l’activité relative à cette 

réglementation émissions est restée intense pour prendre en compte après instructions les évolutions 

techniques proposées par les constructeurs. 

Pour les véhicules N1 classe II et III (y compris les véhicules homologués en multi-étapes), cette 

obligation est décalée d’un an. En 2021, les constructeurs ont fait le nécessaire pour que toutes les 

motorisations relevant de la réglementation des émissions relatives aux véhicules légers répondent à 

la réglementation émissions WLTP. Avant fin 2021, ces motorisations devaient répondre au niveau 

WLTP « AQ » pour les véhicules N1 classe II et « AR » pour les véhicules N1 classe III ou N2. 

 

* Emission de CO2 des poids-lourds (VECTO) 

Le règlement (UE) 2017/2400 relatif à la détermination des émissions de CO2 et de la consommation 

de carburant des véhicules lourds, dit « VECTO (vehicle energy consumption calculation tool) », exige 

l’homologation des composants, des entités techniques et des systèmes en ce qui concerne les 

émissions de CO2 liées à la consommation de carburant, ainsi qu’un cadre commun pour la 

détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant pour la majorité des véhicules 

utilitaires lourds (camions). Ainsi, les émissions de CO2 et la consommation de carburant de la plupart 

des véhicules de catégorie N2 et N3 produits depuis janvier 2019 doivent être calculés, en tenant 

compte de la configuration précise de chaque véhicule produit, à l’aide d’un outil (VECTO) fourni par la 

Commission Européenne. 

 

En 2021, le CNRV a continué à mettre en œuvre ce règlement, en lien avec le service technique UTAC 

et les constructeurs concernés. 

Notamment, comme les années précédentes, le CNRV a en 2021 réalisé 4 audits de « suivi de licence 

de l’utilisation de l’outil VECTO » visant à vérifier que le constructeur a bien mis en place un système 

adéquat de traçabilité et d’archivage des éléments d’entrée et de sortie des calculs VECTO. 

 

En 2021, comme les années précédentes, le CNRV a effectué la supervision par une autre autorité que 

celle qui a délivré l’homologation de l’un des essais réalisés au titre du programme annuel de conformité 

de production (COP). Le CNRV et l’UTAC ont ainsi supervisé l’essai COP de deux boîtes de vitesse, 

de la composante aérodynamique et d’un moteur homologués par la Suède. De son côté, l’autorité 

suédoise (STA) a supervisé l’essai COP d’un moteur et d’une composante aérodynamique qui sont 

homologués par la France. 

 

De plus, le CNRV a contrôlé l’application de la procédure d'essai de vérification, dite « verification test 

procedure (VTP) » : le règlement (UE) 2017/2400 exige en effet depuis juillet 2020 que les constructeurs 

de véhicules soumis au calcul VECTO réalisent annuellement cette procédure d'essais de vérification 

sur un certain nombre de véhicules en circulation. Cette nouvelle procédure d’essais VTP a comme 

objectif de confirmer que le calcul VECTO qui a été effectué correspond bien à la réalité du véhicule. 

Les constructeurs ont ainsi réalisé les essais requis et remis le rapport annuel « VTP » à l'autorité 

compétente en matière de réception, qui a été transmis à la Commission Européenne comme exigé par 

ce texte. 

 

Enfin, depuis 2020, les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant 

calculées pour chaque véhicule produit l’année précédente sont remontées auprès de la Commission 

Européenne en application du règlement (UE) 2018/956. 

 

* Nouveau niveau d’émissions « Euro VI-E » pour les véhicules lourds 

Le nouveau niveau d’émissions des poids-lourds, dit « Euro VI – phase E », est introduit par le 

règlement (UE) 2019/1939 modifiant le règlement (UE) 582/2011. 



7 
 

Les nouvelles exigences de cette phase E rejoignent ce qui est déjà demandé pour les véhicules légers, 

à savoir principalement que le constructeur doit joindre à sa demande d’homologation un dossier qui 

explique tout élément de conception qui affecte les émissions, la stratégie de limitation des émissions 

du système moteur, les moyens par lesquels le système de moteur contrôle les variables de sortie qui 

ont une incidence sur les émissions, les mesures de surveillance des modifications non autorisées, ainsi 

que le système d’avertissement et d’incitation. 

 

Cela est applicable aux nouvelles réceptions octroyées à partir du 1er janvier 2021 (sauf nouveaux types 

dual-fuel de type 1A et 1B : 1er janvier 2023) et pour tous les véhicules produits à partir du 

1er janvier 2022 (sauf TT dual-fuel de type 1A et 1B : 1er janvier 2024). 

En 2021, le CNRV a ainsi étudié et validé la mise à jour des réceptions partielles moteurs et des 

réceptions des véhicules concernés afin de respecter cette exigence. 

 

 

2.4.4 – Nouvelle réglementation cybersécurité 

Le règlement de Genève R155, relatif à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la 

cybersécurité et leurs systèmes de gestion de la cybersécurité, entré en vigueur le 22 janvier 2021, 

demande à chaque autorité de réception de fournir sa méthode et ses critères pour appliquer ledit 

règlement dans leur pays. Ce document doit être partagé avec les autres parties contractantes avant 

de délivrer une réception R155 et peut être sujet à leurs observations.  

En 2021, le CNRV, conjointement avec l’UTAC, a fait le nécessaire pour disposer de ce document. 

Sur la base dudit document, le ministère a pu désigner l’UTAC en tant que service technique compétent. 

Cela a permis d’instruire la reconnaissance du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) 

de 2 constructeurs français de véhicules. 

 

2.4.5 – Conformité de production (COP)  

L’objectif de la COP est pour l’Etat de s’assurer que le constructeur fabrique bien ses véhicules et/ou 

composants conformément à ce qu’il a déclaré lors de la phase homologation, sur la base à la fois d’un 

dossier technique et d’un prototype. 

 

Cette action de contrôle par l’Etat a démarré à partir de fin 2009 dans le cadre de la directive 

2007/46/CE, puis il y a été apporté des précisions complémentaires (au niveau de la mise en œuvre) 

dans le cadre du nouveau règlement (UE) 2018/858 abrogeant en septembre 2020 cette directive. 

 

Depuis le début de l’année 2019, le CNRV s’est ainsi vu octroyer la délégation de l’autorité en matière 

de contrôle de la conformité de production, tâche qui était auparavant directement supervisée par la 

DGEC. 

 

La plupart des audits COP ont été conduits par le service technique désigné UTAC. 158 audits relatifs 

à la COP ont ainsi pu être réalisés par ce service en 2021 (166 en 2020, 180 en 2019 ; légère baisse 

liée au contexte sanitaire depuis 2020, avec des difficultés pour les déplacements à l’étranger). 

Le CNRV travaille ainsi en lien avec l’UTAC afin d’améliorer et rationaliser la programmation, le 

déroulement et les suites des audits COP. 

 

Ouverture à d’autres services techniques : 

 

En 2019, deux nouveaux services techniques (AFNOR et Bureau Veritas) se sont fait connaître pour 

participer à cette mission de surveillance de la COP, et au dernier trimestre 2020 SGS a rejoint les rangs 

des candidats. 

En vue d’évaluer les capacités de ces nouveaux services techniques, une phase d’expérimentation a 

été mise en place. Le CNRV a dans ce cadre élaboré un programme de travail comportant les audits 

de différents sites de production. 

 

Les conditions sanitaires liées au Covid-19 ont malheureusement compliqué dès début 2020 les 

possibilités d’interventions dans les différentes entreprises sélectionnées, et le programme a accusé un 

retard rendant impossible une évaluation complète et objective du nouveau dispositif mis en place. 
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Ce programme d’expérimentation a donc fait l’objet d’une prolongation et d’un nouvel aménagement 

(nouvelle sélection d’entreprises notamment) courant jusqu’à la fin de l’année 2021. 

Ces trois nouveaux services ont ainsi effectué 19 audits COP, au terme desquels le DGEC, sur 

proposition du CNRV, a décidé de les désigner, au même titre que l’UTAC, comme services techniques 

pouvant réaliser des audits de contrôle de la conformité de production. 

 

2.4.6 – Contrôle en service des émissions des différents types de véhicules  

La règlementation européenne relative aux émissions des véhicules demande que, depuis 2020, les 

autorités d’homologation des véhicules mettent en œuvre un programme de contrôle en service des 

différents types de véhicules qu’elles ont homologués. 

Le CNRV a ainsi mis en place, comme en 2020, un programme de contrôle et a fait réaliser les essais 

demandés (essais de type 1 suivant le cycle réglementaire + essais RDE « real driving emissions ») sur 

des véhicules prélevés dans le parc de véhicules immatriculés en France (concernant des familles de 

véhicules vendus à plus de 5 000 unités en Europe). 

Les résultats ont été mis en ligne à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/controle-des-

emissions-polluants 

2.4.7 – Projets innovants comme par exemple les remorques à récupération d’énergie 

Le CNRV peut également être sollicité pour travailler sur des projets innovants. Cela a été le cas 

en 2021, notamment pour le projet suivant.  

Afin de suivre les innovations techniques proposées par les constructeurs de remorques dans l’objectif 

de diminuer la consommation de carburant et par conséquent les émissions de l’ensemble véhicule 

tracteur + remorque, et en attendant une règlementation européenne sur le sujet, le CNRV a fortement 

contribué à l’élaboration d’un cahier des charges pour les remorques à essieu moteur et/ou à essieu 

récupérateur d’énergie pour de l’homologation à validité nationale. Des réceptions individuelles de tels 

véhicules sont actuellement en cours. 

 

 

3. PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2022 

 

3.1. METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE SERVICE ET ELARGIR LE CHAMP DE LA 

CERTIFICATION ISO 9001 

 

En 2022, il conviendra de commencer la mise en œuvre du projet de service préfigurant nos missions, 

notre organisation, nos façons de travailler, nos relations, nos compétences et besoins en compétences 

ainsi que nos priorités d'actions. Pour cela, il faudra en particulier : 

 mettre en application les actions contribuant à l’atteinte de nos orientations stratégiques ; 

 renforcer si possible le nombre d’ETP (équivalent temps plein) au sein de l'unité surveillance 

créée en octobre 2020 ; 

 faire monter en puissance l'unité réglementation créée en septembre 2021 ; 

 préfigurer l’unité gestion des données et travailler à l’élaboration du nouvel outil de gestion des 

partiels « NGHP ». 

 

Concernant le système de management de la qualité, les principaux points saillants de 2022 seront : 

 gérer le départ au 1er mars de la responsable qualité, qui ne sera remplacée au mieux qu’en 

septembre (son intérim étant prévu entre temps) ; 

 maintenir notre certification ISO 9001 en 2022, en élargissant encore le périmètre de notre 

système avec l’intégration de la partie « surveillance » via un nouveau processus ; 

 Réaliser les audits qualité : 

o l’audit interne est prévu en juin 2022, 

o l’audit de suivi n°2 est programmé en octobre 2022. 

https://www.ecologie.gouv.fr/controle-des-emissions-polluants
https://www.ecologie.gouv.fr/controle-des-emissions-polluants
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3.2. PREPARATION DES PROCHAINES ECHEANCES REGLEMENTAIRES 

 

3.2.1 – Mise en œuvre du règlement « GSR-2 » et de ses règlements d’application 

            Modification du règlement-cadre (UE) 2018/858 induite par l’application du GSR-2 

Le règlement (UE) 2019/2144, dit « règlement GSR-2 », relatif à la réception par type des véhicules à 

moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes 

destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des 

véhicules et des usagers vulnérables de la route est applicable depuis le 6 juillet 2022. 

 

Concernant les véhicules des catégories M, N et O qui entrent dans le champ d’application du règlement 

(UE) 2018/858, il abroge notamment au 6 juillet 2022 l’actuel règlement de sécurité générale 

(CE) 661/2009 dit « GSR-1 » et ses règlements associés. 

 

Les règlements d’exécution du règlement GSR-2, publiés en 2021, détaillent notamment les exigences 

pour améliorer la sécurité des véhicules en imposant des nouveautés technologiques pour certaines 

catégories de véhicules et ce à différentes échéances (tout n’est pas applicable en juillet 2022), comme 

par exemple : 

 protection frontale pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers ; 

 adaptation intelligente de la vitesse ; 

 facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage ; 

 avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur ; 

 signal d’arrêt d’urgence, détection de dérive de la trajectoire et freinage d’urgence ; 

 système d’urgence de maintien de la trajectoire ; 

 etc. 

 

En 2022, l’application du GSR-2 ne devrait pas impacter directement la charge de travail du CNRV, car, 

en fait, seules les réceptions partielles en « ancienne directive yes » (telles qu’autorisées par le GSR1) 

perdent leur validité au 6 juillet 2022. Les constructeurs ayant au fil du temps intégré les prescriptions 

qui étaient imposées par le GSR-1, peu sont encore utilisées. Cependant, une bonne anticipation des 

constructeurs sera nécessaire car cela pourrait remettre en cause la réception de certains véhicules. 

Par contre, l’application du GSR-2 et son nouveau tableau des exigences par catégories de véhicule, 

vont de fait modifier le tableau des exigences du règlement-cadre (UE) 2018/858 (normalement cela 

devait être au 6 juillet 2022, mais la Commission Européenne n’ayant pas encore publié le texte 

modificatif, la date est inconnue à ce stade, a priori fin 2022 ou début 2023). 

Cela implique que toutes les réceptions par type des véhicules des catégories M, N et O devront être 

mises à jour sur la forme afin que le tableau des justificatifs de la demande de réception corresponde 

au nouveau modèle. Cela générera un pic de charge. 

 

A compter du 6 juillet 2022, les nouvelles réceptions de base concernant les réglementations visées par 

le GSR-2 devront respecter les nouvelles exigences réglementaires, qui s’imposeront également à 

compter du 6 juillet 2024 pour la plupart des réceptions existantes et jusqu’en 2034 pour les 

réglementations les plus complexes. 

 

3.2.2 – Modification de la réglementation émissions des véhicules légers, dit WLTP acte 3 

La Commission Européenne prépare pour 2022 une évolution de cette réglementation, principalement 

pour diminuer le facteur de conformité relatif aux émissions en conditions réelles de conduite (RDE) de 

NOX à 1,1 et intégrer les améliorations de formulations de prescriptions du règlement ONU n°154 

équivalent entré en vigueur le 22 janvier 2021. 

 

Elle prévoit également cette année la parution d’un texte spécifique pour intégrer l’obligation de réaliser 

la vérification de la conformité en service du CO2 dit « ISV ». 

 

3.2.3 – Modification du règlement « VECTO » (émissions CO2 des véhicules lourds) 
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Le règlement UE 2017/2400 « VECTO » relatif aux émissions de CO2 et à la consommation de 

carburant des véhicules lourds, qui est actuellement applicable uniquement aux véhicules lourds 

utilitaires des catégorie N2 et N3 (camions), devrait être modifié d’ici fin 2022 pour y introduire la prise 

en compte des remorques (cat. O3 et O4) attelées aux tracteurs routiers et être étendu aux bus et aux 

cars (véhicules des catégories M2 et M3). La date d’application de ces modifications n’est pas encore 

connue. 

 

Le CNRV continuera d’apporter son expertise en matière de mise en œuvre de la réglementation aux 

autres bureaux de DGEC/SD6 lors de la rédaction des différents règlements d’exécution et 

accompagnera les constructeurs dans la mise en œuvre des différentes prescriptions techniques. 

 

 

3.2.4 – Emissions des véhicules, projet des futurs niveaux « Euro 7 » et « Euro VII » 

La Commission Européenne prépare une nouvelle proposition législative pour des normes plus strictes 

sur les émissions de polluants atmosphériques pour les véhicules légers (voitures et camionnettes) et 

pour les véhicules lourds (camions et autobus). Ces réglementations, appelées « Euro 7 » et 

« Euro VII », définiront un ensemble d’exigences visant à réduire les émissions des nouveaux véhicules. 

La Commission prévoit de proposer courant 2022 une première version de cette proposition de texte, 

pour application à l’horizon 2025. 

Le CNRV devra suivre de près l’élaboration de ce texte afin d’informer au mieux les constructeurs. 

 

 

3.3. SURVEILLANCE (COP, ISC) 

 

3.3.1 - COP 

 

Un programme de 280 audits COP a été élaboré par le CNRV pour l’année 2022. Ces audits, répartis 

entre les quatre services techniques existants, concerneront la conformité des véhicules à leur réception 

communautaire. 

Le contrôle de la conformité des réceptions dites « partielles » portant sur les réglementations 

techniques UNECE entrant dans le cadre de l’homologation des véhicules est actuellement audité par 

l’UTAC. Le contrôle de la COP de ces partiels seront poursuivis en 2022 comme il se doit. 

 

 

3.3.2 - ISC 

Pour ce qui est du contrôle de la conformité en service, il est prévu de procéder, comme en 2021, au 

prélèvement de véhicules appartenant à 16 familles de véhicules homologués par les autorités 

françaises en ce qui concerne les émissions de polluants. 

 

 

 

 


