
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer, en charge des 
relations internationales sur le climat 

 
 

Décret du xxx 
 

portant modification du code de la route  
relatif à la  surveillance du marché des véhicules automobiles et des systèmes, composants, 

entités techniques destinés à ces véhicules 
 

NOR :  

Publics concernés : les constructeurs, importateurs ou revendeurs de véhicules automobiles 

et des systèmes, composants, entités techniques destinés à ces véhicules  

Objet : surveillance du marché des véhicules automobiles et des systèmes, composants, 

entités techniques destinés à ces véhicules 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1
er

 janvier 2018. 

Notice : le décret crée une obligation de surveillance du marché des véhicules automobiles 

et des systèmes, composants, entités techniques destinés à ces véhicules et précise les conditions 

dans lesquelles cette surveillance est réalisée 

Références : les dispositions du code de la route modifiées par le présent décret peuvent 

être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr).  

 

 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre en charge des transports, 

 
Vu le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les 
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des 
produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la 
réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; 
 
Vu le règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à 
la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; 
 
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée 
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, 



 

 

des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;  
 
Vu le code de la route ; 
 
Vu l’avis du Groupe interministériel permanent de sécurité routière du ;  
 
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ; 
 
 
Décrète 
 
 

Article 1er 
 

Le code de la route est ainsi modifié  : 

1° L’intitulé du chapitre premier du titre II du livre III de la partie réglementaire est remplacé par 

l’intitulé suivant : « Réception, homologation et surveillance » ;  

 
2° Après la section III du chapitre premier du titre II du livre III de la partie réglementaire est 

insérée une section IV ainsi rédigée :  

« Section IV 

« Surveillance du marché des véhicules et des systèmes, composants, entités techniques distinctes 

destinés à ces véhicules 

 
Art. R321-26  
  
Les agents mentionnés au L 321-7

1 peuvent prélever chez un opérateur économique les composants, 

entités techniques distinctes ou véhicules, dont le type a fait l’objet d’une réception, en vue de 

contrôler que les systèmes, composants, entités techniques distinctes ou véhicules mis à disposition 

sur le marché sont conformes aux exigences réglementaires applicables et ne portent pas atteinte à 

                                                 
1  Nouvel article en L à insérer dans le code de la route qui disposerait :  
 
 "I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et à constater 
les infractions aux dispositions du chapitre [à préciser] et des textes pris pour son application : 
 
1° Les agents de l’autorité compétente en matière de réception désignés par arrêté du ministre 
chargé des transports ; 
2° Les agents chargés de mission de contrôle de conformité et de sécurité des produits désignés par 
arrêté du ministre chargé de la consommation ; 
3° Les agents des douanes. 
 
II. – Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles 
nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des 
règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application 
: 
– règlements 168/2013, 167/2013, 715/2007, 661/2009 ..."  



 

 

la santé, à la sécurité  et à l’environnement [ou de vérifier l’absence de dispositif pouvant conduire à 

augmenter significativement les émissions de gaz à effet de serre et de polluants]. 

L’opérateur économique est le constructeur, le mandataire du constructeur, l’importateur, le 
distributeur  de composants, entités techniques distinctes ou véhicules.  
 
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal. 
 

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les modalités d’application du présent article 

et fixe le nombre minimum de prélèvements réalisés chaque année ainsi que les contrôles pouvant 

être effectués sur les composants, entités techniques distinctes ou véhicules prélevés.  

 

Art. R321-27  

 

L’agent effectuant le contrôle peut exiger de l’opérateur économique qu'il mette à disposition la 
documentation et les informations qu'il juge nécessaires pour réaliser le contrôle. L’agent peut faire 
procéder à une analyse ou un essai des composants, entités techniques distinctes ou véhicules 
prélevés par un laboratoire accrédité [au sens du règlement (CE) n°765/2008 susvisé] proposé par le 
représentant de l’opérateur économique, après accord du service administratif dont relève l’agent 
[ou désigné par le service administratif dont relève l’agent].  
 

Les prélèvements des systèmes, composants, entités techniques distinctes ou véhicules ainsi que les 

frais occasionnés par les analyses ou les essais sont à la charge de l’opérateur économique.  

 

Art. R321-28  

 

Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe  l’opérateur 

économique des résultats des analyses ou essais. 

 

En cas de manquements constatés à la réglementation, il notifie ces manquements au représentant 

de l’opérateur économique. Ce dernier est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à 

compter de la date de réception de cette notification à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à 

des essais en s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un autre 

laboratoire accrédité, après accord du service administratif dont relève l’agent.  

 

Article 2 

 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

Article 3 

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer chargée des relations internationales sur le 

climat, le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la 

mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 

sera publié au Journal officiel de la République française. 



 

 

 

Fait le 

Par le Premier ministre : 

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales sur le climat, 

 

 

 

 

 

Ségolène ROYAL 

 

 

Le ministre de l’économie et des finances,  

 

 

 

Michel SAPIN 

 

 

 

Le secrétaire d’Etat chargé des transports,  

de la mer et de la pêche, 

 

 

 

 

 

Alain VIDALIES 

 


