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La directive de l’Union européenne (UE) 2014/94/UE du Parle-
ment européen et du Conseil (les « co-législateurs ») porte sur le 
déploiement à l’échelle de l’UE des infrastructures de carburants 
alternatifs. Cette directive répond aux besoins futurs de l’Europe 
pour un accès plus large aux « carburants alternatifs » et prévoit 
l’obligation d’un étiquetage harmonisé au niveau UE sur les vé-
hicules neufs et les pompes à carburant / stations de recharges. 
Il s’agit de permettre aux conducteurs de choisir le carburant 
compatible avec leur véhicule.
Bien que cette information soit actuellement fournie dans tous 
les manuels d’utilisation des véhicules et affichée à proximité de 
la trappe / du bouchon à carburant de la plupart des véhicules, 
elle n’est, à ce jour, pas harmonisée en Europe.

La directive prévoit le déploiement d’un nouvel ensemble unique 
et harmonisé d’étiquettes de carburant. Ces étiquettes apparaî-
tront :
• Sur les véhicules neufs à proximité immédiate de la trappe / 

du bouchon à carburant et dans le manuel d’utilisation. Pour 
certains véhicules neufs, ces informations peuvent également 
figurer dans le manuel électronique disponible via la console 
d’info-divertissement embarquée;

• Dans toutes les stations de ravitaillement publiques sur l’unité 
de distribution de carburant et sur la tête de pistolet du distri-
buteur de carburant ;

• Chez les concessionnaires de véhicules. 

CONTEXTE GÉNÉRAL

QUELS ONT ÉTÉ LES ACTEURS EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT 
DE CES NOUVELLES ÉTIQUETTES ?

QUELS VÉHICULES SONT CONCERNÉS PAR CETTE EXIGENCE D’ÉTIQUETAGE ?

Un groupe de travail spécifique relevant du Comité technique 441 
(TC441) du CEN (Comité européen de normalisation) a travaillé à 
la conception et au format de nouvelles étiquettes pour se confor-
mer aux prescriptions générales de la directive 2014/94/UE.
Les participants du groupe de travail comprenaient des experts 

des industries automobiles et des carburants de l’UE, des ONG 
représentant les consommateurs, des organismes nationaux de 
normalisation, un certain nombre de gouvernements de l’UE et la 
Commission Européenne. La norme EN16942 décrit la concep-
tion technique et la taille des nouvelles étiquettes.

Les étiquettes apparaîtront sur les véhicules neufs suivants :
• Cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles ;
• les véhicules particuliers ;

• Véhicules utilitaires légers;
• Véhicules utilitaires lourds;
• Les bus et les autocars.



L’étiquette sera apposée sur les véhicules neufs et sur les 
pompes à carburant de type essence, diesel, hydrogène (H2), 
gaz naturel comprimé (GNC), gaz naturel liquéfié (GNL) et gaz 
de pétrole liquéfié (GPL) dans toutes les stations-service pu-
bliques de l’Union Européenne, d’une manière claire et visible 
pour les consommateurs, à compter du 12 octobre 2018.
Comme il s’agit d’une date de conformité, les constructeurs de 
véhicules et les exploitants de stations-service commenceront 
à introduire ces étiquettes au cours d’une période de transi-
tion avant cette date. Certains constructeurs automobiles ont 
déjà commencé à ajouter les étiquettes sur leurs nouveaux mo-
dèles, les autres vont l’adopter progressivement.
Les exploitants de stations de ravitaillement publiques pré-
voient également d’ajouter les étiquettes aux distributeurs de 
carburant vers cette date.

Les étiquettes sont placées sur la tête de pistolet du distribu-
teur de carburant et sur le corps du distributeur de carburant. 
Les étiquettes sur le pistolet et le distributeur sont de la même 
conception que celles figurant sur les véhicules et dans le ma-
nuel du véhicule - mais d’une taille minimale différente. Des 
informations supplémentaires peuvent figurer sur l’étiquette 
aux points de ravitaillement, conformément aux exigences na-
tionales et dans la langue locale.

DIESEL COMBUSTIBLES GAZEUX

À QUOI RESSEMBLENT LES ÉTIQUETTES ?

Il existe des modèles d’étiquettes spécifiques pour le type essence, le type diesel, 
l’hydrogène, le GNC, le GNL et le GPL, par exemple :

ESSENCE

QUAND CES ÉTIQUETTES 
DOIVENT-ELLES ÊTRE VISIBLES DANS 

LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE ?

OÙ TROUVER LES ÉTIQUETTES AUX 
POINTS DE RAVITAILLEMENT ?

TOUS LES VÉHICULES SONT-ILS 
CONCERNÉS ?

OÙ TROUVER LES ÉTIQUETTES SUR 
LES VÉHICULES ?

COMMENT LES ÉTIQUETTES 
FONCTIONNENT-ELLES ?

La législation exige que les étiquettes ne soient apposées que 
sur les véhicules neufs mis sur le marché ou immatriculés à 
partir du 12 octobre 2018.
Les constructeurs automobiles ne recommandent pas d’ins-
taller les étiquettes sur les véhicules plus anciens. Veuillez 
contacter votre revendeur local si vous avez besoin de conseils 
sur le type de carburant recommandé pour votre véhicule.

Les étiquettes sont visibles sur les nouveaux véhicules à proxi-
mité immédiate de la trappe / du bouchon à carburant.
Des informations sur la compatibilité du carburant et les éti-
quettes associées figurent également dans le manuel d’utilisa-
tion du véhicule.

L’étiquette est simplement un outil visuel pour aider les 
consommateurs à vérifier qu’ils choisissent correctement le 
carburant approprié pour leur véhicule. Le consommateur doit 
faire correspondre l’étiquette de son véhicule avec l’étiquette 
correspondante sur le distributeur de carburant.



Les étiquettes de carburant intègrent :
a) Une forme d’identification unique pour le type de carburant ;
(b) Des informations à l’intérieur de la forme d’identification sur 
la teneur maximale en biocarburant dans le carburant recom-
mandé pour les véhicules équipés de la nouvelle étiquette.
Il a été décidé de garder les formes ainsi que les informations 
à l’intérieur de la forme aussi simple que possible. Par consé-
quent, la norme CEN EN16942 a adopté :

• UN CERCLE POUR L’ESSENCE. L’information à l’intérieur 
de la forme sur la teneur en biocarburant de l’essence est dé-
signée par « Exx ». « E » signifie «éthanol» et « xx » est la quan-
tité maximale d’éthanol recommandée à comparer avec celle 
disponible sur la pompe à carburant. Dans la figure ci-dessus, 
« E5 » signifie que le véhicule peut utiliser de l’essence conte-
nant jusqu’à 5% d’éthanol, et « E10 » signifie que le véhicule 
peut utiliser de l’essence contenant jusqu’à 10% d’éthanol. Le 
« E » pour «éthanol» est une façon «abrégée» de montrer que 
l’essence peut contenir de l’éthanol et / ou d’autres composés 
oxygénés jusqu’à une valeur maximum.

• UN CARRÉ POUR LE DIESEL. L’information à l’intérieur 
de la forme sur le contenu biologique du diesel est désignée 
par « Bxx ». «B» signifie biodiesel et « xx » est la quantité maxi-
male de bio-carburant recommandée à comparer avec celle 
disponible sur la pompe à carburant. Dans la figure ci-dessus, 
« B7 » signifie que le véhicule peut utiliser du diesel contenant 
jusqu’à 7% de biodiesel, et « B10 » signifie que le véhicule 
peut utiliser du diesel contenant jusqu’à 10% de biodiesel. 
Le « B » pour «biodiesel» est une façon «abrégée» de montrer 
que le diesel peut contenir du biodiesel sous la forme d’es-
ter méthylique d’acide gras (EMAG) jusqu’à un pourcentage 
maximum comme indiqué dans la figure associée.

• UN CARRÉ EST ÉGALEMENT UTILISÉ POUR LE 
« XTL » qui est un type de carburant diesel paraffinique fabri-
qué à partir de matières renouvelables ou fossiles par synthèse 
ou hydrotraitement, de composition assez similaire au carbu-
rant diesel fossile traditionnel. La norme CEN applicable pour 
le XTL est EN15940. Ici, « XTL » signifie un carburant diesel pa-
raffinique utilisé comme un carburant pur. La norme EN15940 
autorise une teneur en EMAG jusqu’à 7% dans le XTL.

• UN LOSANGE POUR LES COMBUSTIBLES GAZEUX. 
L’information à l’intérieur de la forme indiquera si le véhicule 
peut être ravitaillé en hydrogène (« H2 »), gaz naturel compri-
mé (« GNC »),  gaz naturel liquéfié (« GNL ») ou  gaz de pétrole 
liquéfié (« GPL »).

QUELLE EST LA SIGNIFICATION RÉELLE DE L’ÉTIQUETTE ?

Les États membres ont la possibilité de fournir des informa-
tions supplémentaires sur l’étiquette à l’attention des consom-
mateurs selon un modèle standardisé. Cette information op-
tionnelle du consommateur est affichée uniquement sur les 
pompes à carburant.

LES ÉTIQUETTES SONT-ELLES 
UTILISÉES À D’AUTRES FINS QUE LA 
VÉRIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ 

DES VÉHICULES À MOTEUR ?

QU’EN EST-IL DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES RECHARGEABLES 
OU DES VÉHICULES ALIMENTÉS 

UNIQUEMENT PAR L’ÉLECTRICITÉ ?

Une norme CEN est en cours de préparation pour les éti-
quettes applicables aux véhicules électriques et hybrides re-
chargeables et aux points de recharge.
Il est prévu qu’une communication similaire pour ces véhicules 
et les points de recharge soit effectuée en temps utile.



ECFD
European Confederation 
of Fuel Distributors

COMMENT LES ÉTIQUETTES FONCTIONNENT-ELLES DANS LA PRATIQUE ?

Les nouvelles étiquettes commenceront à apparaître dans les 
28 États Membres de l’Union européenne, les pays de l’EEE 
(Islande, Liechtenstein et Norvège) ainsi que la Macédoine, la 
Serbie, la Suisse et la Turquie, membres du CEN.

DANS QUELS PAYS CES ÉTIQUETTES 
SERONT-ELLES VISIBLES ?

QU’EN EST-IL DU ROYAUME-UNI 
APRÈS LE BREXIT ?

Il appartient au Royaume-Uni de décider de la manière dont 
les règles de l’UE s’appliqueront après le Brexit, mais les nou-
veaux véhicules verront les étiquettes apposées sur la ligne de 
production, de sorte que les véhicules entrant sur le marché 
britannique continueront d’avoir les étiquettes.
Nous supposons donc que toutes les stations-service publiques 
au Royaume-Uni auront également ces étiquettes.

SUR NOUVEAUX 
VÉHICULES

(à proximité de la trappe à/
du bouchon carburant)

Taille: diamètre 13mm mini-
mum

Taille: diamètre 13mm mini-
mum pour le pistolet et dia-
mètre 30 mm minimum pour 
l’unité de distribution carbu-
rant

DANS LE MANUEL 
UTILISATION

EN STATIONS-SERVICE
(sur le distributeur de 
carburant et la tête de 

pistolet) 

EN CONCESSION

ECFD
European Confederation 
of Fuel Distributors

GRANDES LIGNES
MATÉRIEL 
D’ÉTIQUETAGE 
DU CARBURANT - 
VÉHICULES ROUTIERS
POUR LES CONSOMMATEURS

Afin d’aider les consommateurs à choisir le 
carburant approprié pour leurs véhicules 
dans toute l’Europe, l’Union européenne a 
adopté de nouvelles exigences en matière 
d’étiquetage pour les véhicules neufs et les 
stations-service. À partir d’octobre 2018, 
un nouvel ensemble unique et harmonisé 
d’étiquettes de carburant apparaîtra à tra-
vers l’Europe. 

Cette étiquette sera placée :
• Sur les véhicules neufs, à proximité im-

médiate de la trappe / du bouchon à car-
burant ;

• Dans le manuel d’utilisation du véhicule. 
Pour certains véhicules neufs, ces infor-
mations peuvent également figurer dans 
le manuel électronique disponible via la 
console d’info-divertissement embarquée ;

• À toutes les stations de ravitaillement 
publiques sur l’unité de distribution de 
carburant et sur la tête de pistolet du dis-
tributeur de carburant ;

• Chez les concessionnaires de véhicules.

JE PRÉVOIS DE VOYAGER AU 
ROYAUME-UNI, QU’EN EST-IL 

DU BREXIT ?

Il appartient au Royaume-Uni de dé-
cider de la manière dont les règles de 
l’UE s’appliqueront après le Brexit, mais 
les véhicules neufs auront les étiquettes 
installées sur la chaîne de production, 
de sorte que les véhicules entrant sur le 
marché britannique continueront d’avoir 
les étiquettes.

CONCERNANT LE MAUVAIS RAVITAILLEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le goulot de remplissage d’un véhicule à 
essence est délibérément plus petit que 
l’embout du pistolet d’une pompe diesel. 
Bien que cela aide à empêcher les clients 
de mettre du diesel dans un véhicule à 
essence, il est toujours possible pour un 
client de mettre accidentellement de l’es-
sence dans un véhicule diesel malgré les 
étiquettes « Diesel» autour de la trappe/du 
bouchon à carburant.

Il y va de la responsabilité des clients de 
remplir leurs véhicules avec le carburant 
approprié (essence ou diesel).
Cette communication ne concerne pas les 
cas où un client peut accidentellement 
mettre de l’essence dans son véhicule 
diesel. Les nouvelles étiquettes et cette 
communication informent les clients sur 
la pertinence d’un certain carburant pour 
une utilisation dans leur véhicule.

QUELS VÉHICULES SONT CONCERNÉS 
PAR CETTE EXIGENCE D’ÉTIQUETAGE ?

En ce qui concerne les véhicules routiers, 
les étiquettes apparaîtront sur les nou-
veaux produits :
• Cyclomoteurs, motocycles, tricycles et 

quadricycles ;

• les véhicules particuliers ;
• Véhicules utilitaires légers ;
• Véhicules utilitaires lourds ;
• Les bus et les autocars.

JE VOYAGE À L’ÉTRANGER. 
VAIS-JE TROUVER 

L’ÉTIQUETTE DANS LES 
STATIONS-SERVICE DES PAYS 

QUE JE TRAVERSE ?

Les nouvelles étiquettes seront déployées 
dans les 28 États membres de l’Union 
européenne, les pays de l’EEE (Islande, 
Liechtenstein et Norvège), ainsi que la Ma-
cédoine, la Serbie, la Suisse et la Turquie.

Ce document a été préparé par ACEA, ACEM, ECFD, 
Fuels Europe et UPEI, les organisations représentant 
les constructeurs européens de véhicules, (deux-
roues, voitures, fourgonnettes et poids lourds), le raffi-
nage européen et les secteurs d’approvisionnement 
en carburant en aval. Les informations contenues 
dans ce document sont soumises aux lois nationales 
spécifiques mettant en œuvre la directive 2014/94 / 
de l’UE dans chaque État membre de l’UE.

Ce document a été préparé par ACEA, ACEM, ECFD, Fuels Europe et UPEI, les 
organisations représentant les constructeurs européens de véhicules, (deux-
roues, voitures, fourgonnettes et poids lourds), le raffinage européen et les sec-
teurs d’approvisionnement en carburant en aval. Les informations contenues 
dans ce document sont soumises aux lois nationales spécifiques mettant en 
œuvre la directive 2014/94 / de l’UE dans chaque État membre de l’UE.


