
FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE

N° NOR du (des) texte(s) : TRER1926229R (ordonnance) et TRER1926232D (décret)

Intitulé du (des) texte(s) :

- Ordonnance relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur.

- Décret relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur.

Ministère à l’origine de la mesure :

Ministère de la transition écologique et solidaire

Date de réalisation de la fiche d’impact : 12/09/2019

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation :
(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation)

 ☐ oui ☒ non

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  ☐ oui  ☒ non



I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé(s)

Ordonnance relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur.

Décret en Conseil d’État relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur.

Contexte et objectifs

La réglementation européenne impose aux États membres de mettre en place au niveau national une surveillance du
marché dans le secteur des véhicules.

Cette obligation figure dans le règlement (UE) n° 168/2013 du 15 janvier 2013 relatif à l’homologation des deux-trois
roues et quadricycles à moteur, dans le règlement (UE) n° 167/2013 du 15 janvier 2013 relatif aux véhicules agricoles et
forestiers et dans le règlement (UE) n° 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché
des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes de
ces véhicules.

Les règlements n° 167/2018 et n° 168/2013 sont applicables depuis le 1er janvier 2016 et le règlement n° 2018/858 est
applicable au 1er septembre 2020.

La mise en place d’une surveillance du marché dans le secteur automobile s’inscrit dans un double objectif :

• garantir que les véhicules mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences applicables à la récep-
tion et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l’environnement ou à tout autre aspect lié à la protec-
tion de l’intérêt public et ce dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises du secteur automobile ;

• préserver une concurrence équitable dans le secteur automobile et éviter que des normes divergentes soient
appliquées au sein de l’Union européenne.

Organisation de la surveillance du marché des véhicules à moteur en France

Un service  à  compétence nationale  dénommé « service  de surveillance du marché des  véhicules  et  des  moteurs
(SSMVM) » rattaché au service climat et efficacité énergétique (SCEE) de la direction générale de l’énergie et du climat
(DGEC), sera chargé d’effectuer les opérations de surveillance du marché des véhicules à moteur.

L’arrêté de création du service sera publié dès la publication de la loi d’orientation des mobilités.

Définition du dispositif de recherche, de constatation et de sanction en cas d’infractions ou de manquements

Les projets d’ordonnance et de décret fixent le dispositif général de recherche, de constatation et de sanctions en cas
d’infraction ou de manquement à la réglementation.

La mise en place d’un dispositif de sanction a pour objectif d’inciter les opérateurs économiques à respecter scrupuleu -
sement les règles applicables à la mise sur le marché et doit permettre au service de surveillance du marché des véhi -
cules et des moteurs d’exercer ses missions efficacement.

Ces textes définissent, notamment, les conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les
infractions et les manquements, ainsi que les modalités de réalisation des prélèvements (avec la possibilité de sous-
traiter cette étape), des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en labo -
ratoire, des essais sur route et des expertises. Un dispositif spécifique au contrôle de la vente sur internet est prévu par
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Contexte et objectifs

ces textes.

Le projet d’ordonnance fixe le régime de sanctions applicable en cas d’infractions ou de manquement. Au titre de ce
dispositif figurent des mesures et des sanctions administratives ainsi que des sanctions pénales. L’échelle de sanction
comprend diverses mesures allant de l’avertissement jusqu’à l’application de pénalité financière.

Les textes modifient le code de la route et insèrent un chapitre VIII « surveillance du marché des véhicules à moteur »
après le chapitre VII du titre II du livre III (partie législative et réglementaire).

Budget de fonctionnement

Le  budget  de  fonctionnement  pour  l’activité  de  surveillance  du  marché  (contrôles  documentaires,  prélèvements
d’échantillons, et réalisation des essais) pour l’année 2020 est de 5M€ (programme 174 /action 05).

Stabilité dans le temps

Texte modifié Code de la route (partie législative et réglementaire)

Texte abrogé

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article

du projet
de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée

(le cas échéant)

Fondement
juridique1

Référence du fondement
juridique /

Objectifs poursuivis

Ordonnance portant diverses mesures législatives relatives à la surveillance du marché des véhicules à moteur.

Art. 1

Dispositions générales

Section 1

Art. L .328-1 à

L. 328-3 du
code de la

route

Texte de première
application

Application de l’article 95-I
de la loi n° 2019-1428 du 24

décembre 2019
d’orientation des mobilités

Habilitations des agents

Section 2

Art. L .328-4 à

L. 328-7 du
code de la

route

Contrôle de conformité des
produits : dispositions communes
relatives aux pouvoirs d’enquête

applicables aux contrôles

Section 3

Art. L .328-8 à

L. 328-31 du

1 Choisissez :
Texte de transposition ou de première application
Conséquence d'une décision contentieuse
Texte autonome
Texte pris pour l'application de lois et d'ordonnances déjà entrées en vigueur
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article

du projet
de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée

(le cas échéant)

Fondement
juridique

Référence du fondement
juridique /

Objectifs poursuivis

administratifs ainsi qu’à la
recherche  et à la constatation des

infractions

code de la
route

Contrôle de conformité des
produits : dispositions spécifiques
à la recherche  et à la constatation

des infractions

Section 4

Art. L .328-32
à

L. 328-33 du
code de la

route

Mesures consécutives aux
contrôles de conformité (mesures

et sanctions administratives,
transaction, sanctions pénales)

Section 5

Art. L .328-8 à

L. 328-31 du
code de la

route

Décret en Conseil d’État relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur.

Art.1

Les dispositions annexées au
présent décret constituent la partie

réglementaire du chapitre VIII du
titre II du livre III du code de la

route

Texte de première
application

Application de l’article 95-I
de la loi n° 2019-1428 du 24

décembre 2019
d’orientation des mobilités

Art.2

Après le chapitre VII du titre III de
la partie réglementaire du code de
la  route est ajouté u chapitre VIII

« service de surveillance du marché
des véhicules à moteur

Texte de première
application

Application de l’article 95-I
de la loi n° 2019-1428 du 24

décembre 2019
d’orientation des mobilités

Annexe 1 Habilitations des agents Section 2

Art. R .328-1 à

R. 328-3 du
code de la

route

Texte de première
application

Application de l’article 95-I
de la loi n° 2019-1428 du 24

décembre 2019
d’orientation des mobilités

4



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article

du projet
de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée

(le cas échéant)

Fondement
juridique

Référence du fondement
juridique /

Objectifs poursuivis

Contrôle de conformité des
produits : dispositions communes
relatives aux pouvoirs d’enquête

applicables aux contrôles
administratifs ainsi qu’à la

recherche  et à la constatation des
infractions

Section 3

Art. R .328-4 à

R. 328-15 du
code de la

route

Contrôle de conformité des
produits : dispositions spécifiques
à la recherche  et à la constatation

des infractions

Section 4

Art. R .328-16
à

R. 328-19 du
code de la

route

Mesures consécutives aux
contrôles de conformité (mesures

et sanctions administratives,
transaction, sanctions pénales)

Section 5

Art. L .328-20
à

L. 328-26 du
code de la

route

II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS

Organisme
Développer les sigles en toutes lettres

Date
jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux
hors consultations d’instances où siègent des élus

Concertation avec les acteurs de la société civile
entreprises, organisations représentatives, associations
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Organisme
Développer les sigles en toutes lettres

Date
jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations

Commissions consultatives

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Groupement permanent de la sécurité 
routière

25/09/19

Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique2

Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres3

III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION

2 Choisissez :
Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Article L. 132-1 / R.* 132-10 du code des relations entre le public et l'administration
Article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime
Article L. 112-4 du code forestier
Article L. 103-1 du code de l'urbanisme
Autre (préciser)
 

3 Choisissez :
Directive (UE) 2015/1535 (normes et réglementations techniques)
Directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur)
Article 108 § 3 du TFUE (aides d’État)
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La surveillance du marché automobile est une activité coûteuse, car elle concerne des produits chers (prix moyen
d’une moto neuve : 7 000 euros, d’une voiture neuve : 25 000 euros et d’un bus urbain neuf : 200 000 euros) et doit
être réalisée avec des compétences techniques et des moyens d’essais complexes.

À titre d’illustration, la campagne d’essais sur les 86 véhicules testés au niveau de leurs émissions de polluants à la
demande de la commission indépendante mise en place suite à l’affaire dite « dieselgate », a coûté plus de 3 millions
d’euros.

Chaque année en France, près de 2,5 millions de véhicules neufs sont immatriculés et plusieurs dizaines de millions de
pièces  détachées  sont  commercialisées.  Le  Règlement  (UE)  n°  2018/858  impose  aux  États  membres un nombre
minimal d’essais  (ex :  1 essai  par tranche de 40 000 véhicules immatriculés l’année n-1 et  20 % de ces contrôles
doivent  porter  sur  les  émissions).  Par  ailleurs,  la  réalisation  de  certains  tests  destructifs  nécessitera  l’achat  de
véhicules.

Le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM), service à compétence nationale dédié à
la surveillance du marché automobile disposera dès 2020 d’un budget annuel de 5 millions d’euros pour réaliser ses
activités.  Ce  budget  annuel  de  5M€  sera  pérennisé,  voire  réévalué  à  la  hausse,  compte  tenu  de  l’importance
stratégique de développer une activité de surveillance du marché dans le secteur automobile.

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises
Particuliers /

Associations

Collectivités
territoriales et
établissements
publics locaux

État et
établissements

publics
nationaux

Services
déconcentrés

de l’État
Total

Coûts 5,83 M€ 5,83 M€

Gains

Impact net 5,83 M€ 5,83 M€

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux

à compter de la date de publication prévisionnelle
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Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts 5 M€ 5 M€ 7,5 M€ 7,5 M€

Gains

Impact net 5 M€ 5 M€ 7,5 M€ 7,5 M€

☒ Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises  

Cartographie et nombre des entreprises concernées

TPE PME ETI
Grandes

entreprises
Total

Secteur automobile ( source : DGE, Études
économiques «  fiche industrielle de l’automobile »

n° 43, juin 2015)
3500

Nombre total d’entreprises 3500

Détails des impacts sur les entreprises

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

☒ Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales  

Cartographie et nombre des collectivités concernées

Bloc
communal

Départements Régions
Établissements
publics locaux

(EPL)

Précisez le nombre 
(voire « toutes » / « tous »)

si nécessaire, précisez le périmètre/la
typologie/la nature concerné(e)

(notamment pour les EPL)

Nombre total

Répartition des impacts entre collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
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Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains

Impact net

Détails des impacts sur les collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre ETP
concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net
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☒ Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  

Détails des impacts sur les particuliers / associations
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre personnes

concernées

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

☐ Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées  

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts 5,83 M€ 7

Gains

Impact net 5,83 M€

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts 5 M€ 5 M€ 7,5 M€ 7,5 M€

Gains

Impact net 5 M€ 5 M€ 7,5 M€ 7,5 M€
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
 

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

En
tr

ep
ris

es

Impacts attendus sur les
entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

1° Contrôles des opérateurs écono-
miques : Opérations de surveillance
du marché afin de garantir que les
véhicules  à  moteurs  et  leurs  re-
morques,  ainsi  que  les  systèmes,
composants, entités techniques dis-
tinctes,  pièces  et  équipements
conçus et construits pour être mon-
tés  sur  ces  véhicules  et  leurs  re-
morques,  mis  à  disposition  sur  le
marché  sont  conformes  aux  exi-
gences  législatives  et  normatives
françaises  et  européennes  (règle-
ments,  actes  d’exécution  et  actes
délégués).
2° Coût financier (sanctions) en cas
de  non-conformité  des  produits
contrôlés.

Impacts attendus sur la
production, la compétitivité

et l’innovation

Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises

Pa
rti

cu
lie

rs
 /

As
so

ci
ati

on
s Impacts attendus sur la

société
Renforcement  du  contrôle  du
respect des normes afin de garantir
que les véhicules à moteurs et leurs
remorques,  ainsi que les systèmes,
composants,  entités  techniques
distinctes,  pièces  et  équipements
conçus  et  construits  pour  être
montés  sur  ces  véhicules  et  leurs
remorques  mis à disposition sur le
marché, ne portent pas atteinte à la
santé,  à  la  sécurité,  à
l’environnement  ou  à  tout  autre
aspect lié à la protection de l’intérêt
public.
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Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Impacts attendus sur les
particuliers

Co
lle

cti
vi

té
s

te
rr

ito
ria

le
s

Impacts attendus sur les
collectivités territoriales,

notamment les plus petites
collectivités

Impacts attendus sur les
usagers des services publics

Ét
at

Impacts attendus sur les
services d’administration

centrale 
(voir ci-après pour services

déconcentrés)

Coopération avec d’autres services
de l’État. Ex : Service à compétence
nationale en charge de la réception
des  véhicules  (CNRV :  centre
national  de  réception  des
véhicules) :  mise  à  disposition  et
transmission  au  service  de
surveillance  du  marché  de  la
documentation et des spécifications
techniques (ex :  fiche de réception
UE…) nécessaires dans le cadre de
l’activité de surveillance du marché.

Impacts attendus sur d’autres
organismes administratifs

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

☒ Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés
de l’État   

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État
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Portée interministérielle du texte :    oui  non

Nouvelles missions :   oui  non

Évolution des compétences existantes :  oui  non

Évolution des techniques et des outils :    oui  non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût financier moyen

Gain financier moyen

Dotations supplémentaires ou redéploiement

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi
Préciser l’indicateur

Structures ou outils de pilotage
Décrire

Formations ou informations
Décrire

Mesure de la qualité de service
Décrire
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Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Précisions méthodologiques

Test ATE (administration territoriale de l’État)
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés

Test ATE réalisé  oui  non

Modalités de réalisation de la fiche

VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

☒ Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse   

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de
texte

Nombre de jeunes
concernés

Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …)

Âge des jeunes
concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  oui  non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?
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Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la 
jeunesse ?  oui  non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?

 oui  non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  oui  non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  oui  non

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Nécessité

Marge de manœuvre laissée par la norme
supérieure

Justifier le choix effectué

Alternatives à la réglementation
Préciser les autres dispositifs

Aucune

Comparaison internationale
Décrire les mesures équivalentes adoptées

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains
publics

Préciser les mesures

Mesures réglementaires ou individuelles
d’application

Préciser les mesures

Adaptation dans le temps
Justifier la date d’entrée en vigueur

La surveillance du marché des véhicules est une activité nouvelle qui
n’est actuellement pas codifiée en droit interne.
Le règlement (CE) n° 1222/2009 est applicable depuis le 1er novembre
2012.

Les règlements (UE) n° 167/2013 et (UE) n° 168/2013 sont applicables
depuis le 1er janvier 2016.

Le règlement (UE) n° 858/2018 est applicable au 1er septembre 2020.

Mesures d’accompagnement

Expérimentation
Préciser la date et la nature de l’expérimentation

Information des destinataires
Préciser la nature de support

Campagne d’information multi-supports ( site internet, relation presse,
déplacements…).

Accompagnement des administrations
Préciser la nature de l’accompagnement

Obligations déclaratives
Préciser la nature des obligations

Évaluation ex-post
Préciser l’échéance

Suivi  continu  (rapport  d’activité  annuel)  et  évaluation  du
fonctionnement  de  l’activité  conformément  à  la  réglementation
européenne.

IX.  TABLEAU COMPARATIF
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées
Simplifications ou obligations

nouvelles

Le projet d’ordonnance fixe le régime
de  sanctions  applicable  en  cas  d’in-
fractions ou de manquement. Au titre
de ce dispositif  figurent  des mesures
et des  sanctions administratives ainsi
que des sanctions pénales. L’échelle de
sanction  comprend  diverses  mesures
allant  de  l’avertissement  jusqu’à  l’ap-
plication de pénalité financière.

Les  textes  modifient  le  code  de  la
route et insèrent un chapitre VIII « sur-
veillance  du  marché  des  véhicules  à
moteur » après le chapitre VII du titre
II du livre III (partie législative et régle-
mentaire).

Obligations  nouvelles     :  Opérations
de surveillance du marché afin de
garantir  que  les  véhicules  à  mo-
teurs et leurs remorques,  ainsi que
les  systèmes,  composants,  entités
techniques  distinctes,  pièces  et
équipements  conçus  et  construits
pour être montés sur ces véhicules
et leurs remorques,  mis à disposi-
tion sur le marché sont conformes
aux  exigences  législatives  et  nor-
matives françaises et européennes
(règlements,  actes  d’exécution  et
actes délégués)  et  ne portent  pas
atteinte à la santé, à la sécurité, à
l’environnement ou à tout autre as-
pect lié à la protection de l’intérêt
public.
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