
  

 

9114/18 COR 1  ms  

 DG G 3A  FR 
 

 

Conseil de 
l'Union européenne  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles, le 26 novembre 2018 
(OR. en) 
 
 
9114/18 
COR 1 (bg,fr,lt,pt,sv) 
 
 
 
ENT 94 
MI 367 
ENV 312 
DELACT 86 

 

 

  

  

 

NOTE DE TRANSMISSION 

Origine: Pour le secrétaire général de la Commission européenne, 
Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, directeur 

Date de réception: 23 novembre 2018 

Destinataire: Monsieur Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secrétaire général du Conseil 
de l'Union européenne 

N° doc. Cion: C(2018) 7953 final 

Objet: RECTIFICATIF au RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/989 de  
la COMMISSION du 18 mai 2018 portant modification et rectification  
du règlement délégué (UE) 2017/654 complétant le règlement (UE) 
2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne  
les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions  
et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés  
aux engins mobiles non routiers 

  

Les délégations trouveront ci-joint le document C(2018) 7953 final. 

 

p.j.: C(2018) 7953 final 

044938/EU  XXVI.GP
Eingelangt am 26/11/18

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9114/18;Nr:9114;Year:18&comp=9114%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9114/18;Nr:9114;Year:18&comp=9114%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9114/18;Nr:9114;Year:18&comp=9114%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:ENT%2094;Code:ENT;Nr:94&comp=ENT%7C94%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:MI%20367;Code:MI;Nr:367&comp=MI%7C367%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:ENV%20312;Code:ENV;Nr:312&comp=ENV%7C312%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DELACT%2086;Code:DELACT;Nr:86&comp=DELACT%7C86%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:7953&comp=7953%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:7953&comp=7953%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=44938&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:7953&comp=7953%7C2018%7CC


 

FR   FR 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 22.11.2018  

C(2018) 7953 final 

 

RECTIFICATIF 

au règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission du 18 mai 2018 portant 

modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/654 complétant le 

règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception 
par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers 

 

 

(Journal officiel de l’Union européenne L 182 du 18 juillet 2018) 
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RECTIFICATIF 

au règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission du 18 mai 2018 portant 

modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/654 complétant le 

règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception 
par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers 

 

 

(Journal officiel de l’Union européenne L 182 du 18 juillet 2018) 

 

 

 

Page 80, dans l’annexe VI, au point 15 qui modifie le point 7.5 de l’annexe VI du règlement 

délégué (UE) 2017/654; au point b), la figure 6.4 doit se lire comme suit: 

«Figure 6.4 

Séquence d'essai 
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Établissement de la courbe de 
conversion du moteur (courbe du 

couple maximal) 

Période de stabilisation à 
chaud 

Établissement de la courbe de 
conversion du moteur (courbe du 

couple maximal ou ligne de 
fonctionnement à régime constant) si 
le cycle transitoire n’est pas appliqué 

Phase de mesure des 

émissions d’échappement 
avec démarrage à chaud 

Calcul des émissions 

1) Collecte de données, 2) Procédures faisant suite à l’essai, 3) Évaluation 

Essai en conditions stationnaires 
(modes discrets et RMC) 

Définition du cycle d’essai en 
conditions stationnaires 

Établissement du cycle d’essai transitoire de 
référence 

Exécution d’un ou plusieurs cycles de réglage 
selon les besoins pour le contrôle du 

moteur/essai 

Refroidissement naturel ou 
forcé 

Préparation de tous les systèmes pour le prélèvement (y compris l'étalonnage de l'analyseur) et 
collecte de données  

Préconditionnement et mise en température du moteur 
Phase de mesure des 

émissions d’échappement 
avec démarrage à froid 

Essai d'émissions du moteur 

Transitoire (NRTC & LSI-NRTC) 

Préconditionnement du 
moteur 

Si le cycle transitoire et le cycle en 
conditions stationnaires sont appliqués 

NRTC LSI-NRTC 
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