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L'UE s'est engagée à réduire 
ses gaz à effets de serre afin 
d'atteindre la neutralité  
climatique d'ici 2050. 
Pour atteindre cet objectif, 
il est indispensable – entre 
autres mesures – de réduire 
les émissions de CO

2
 impu-

tables aux transports routiers.

des gaz à effet de serre en Europe  
proviennent des transports routiers.

des émissions liées à la consommation 
d'un véhicule sont imputables aux pneus.

Grâce aux nouveaux labels pneumatiques, le le 
consommateur européen va pouvoir faire un choix 
de pneus plus rationnel, en privilégiant des pneus 
moins énergivores, mais aussi plus silencieux et 
plus efficaces sur routes humides. Le nouveau 
label comporte désormais aussi le symbole alpin 
(3PMSF) et un nouveau symbole d'adhérence sur 
verglas (si d'application) pour les pneus hiver.

1990 2050

−60% 

Adhérence 
sur neige

Adhérence 
sur verglas

Qu'est-ce qui change ?

LABEL PNEUMATIQUE UE 2021 
La nouvelle réglementation européenne

www.pneus-continental.be
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Le nouveau programme 
de labellisation 
pneumatique de l'UE 
entrera en vigueur le  
1er mai 2021.

Changements

La nouvelle réglementation affectera 
aussi les pneus pour bus et poids lourds 
(catégories de pneus C1, C2 et C3).

Emissions réduites

Une réduction sensible 
des émissions de CO

2
 afin 

d'atteindre les objectifs 
climatiques

Niveau sonore réduit

Les labels fournissent des 
informations sur le niveau 
sonore externe des pneus

Transparence 
accrue

Le nouveau label UE aide 
les consommateurs à 

acheter leurs pneus en 
connaissance de cause. 

Information supplémentaire
(identifiant du type de pneu = n° d'article)

Options d'ajout d'icônes portant sur les 
conditions de neige les plus sévères 
(3PMSF ) et/ou l'adhérence sur verglas 
(réservée aux pneus C1).

Reclassification des catégories 
inférieures : E devient D ; la catégorie 
D n'est plus vide (réservée aux 
pneus C1 & C2) ; F et G fusionnent et 
deviennent E.

Code QR individuel par “identifiant 
de type de pneu” renvoyant à la 
nouvelle banque de données EPREL 
(European Product Database for 
Energy Labelling).

Catégories sonores : les lettres ABC 
remplacent le pictogramme des ondes 
sonores

Sécurité accrue
Le nouveau label aide le 

consommateur à privilégier 
les pneus les plus adhérents 

sur sol humide et les plus 
performants en hiver.

Ojectifs  
du nouveau label pneumatique 

Banque de données 
EPREL

NEW

Le nouveau label pneumatique UE
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Le label pneumatique doit être 

affiché ou communiqué dans 

toutes les formes d'achat. La fiche 

technique du produit est acces-

sible aux consommateurs finaux 

via le QR code figurant sur le label 

pneumatique. Ce code renvoie au 

site EPREL où le consommateur 

pourra la consulter et la faire impri-

mer sur simple demande.

Sur le point de vente, tous les 

pneus doivent arborer le label 
pneumatique. Si au moment de 

la vente, les pneus ne sont pas 

exposés à la vue du consommateur 

final – ex. vous vendez un pneu qui 

fait partie d'un jeu d'un ou plusieurs 

pneus identiques – vous devez 

fournir au client (ex. un gestionnaire 

de flotte) une copie du label en 

question sous forme électronique 

ou papier avant de finaliser la vente.

Une version électronique ou im-

primée du label pneumatique doit 

figurer dans toutes les annonces 

visuelles ou tout autre matériel 

promotionnel vantant les mérites 

d'un type de pneu spécifique. Si 

la publicité visuelle mentionne le 

prix de ce type de pneu, le label 

pneumatique sera affiché à côté du 

prix (éventuellement sous forme de 

présentation imbriquée). 

Les consommateurs 
pourront consulter 
les labels 
énergétiques et les 
fiches techniques 
des produits dans la 
banque de données 
EPREL.

Les pneus munis de l'ancien label pneuma-
tique pourront encore être commercialisés 
après le 1er mai 2021 sans nécessité de les 
relabelliser.

Cela s'applique aussi aux 
pneus déjà sur le marché (ex. 
chez nos RDC) et livrés au 
client après le 1er mai 2021.

Continental enregistre 
tous ses pneus

Les consommateurs ont ac-
cès au label UE et à la fiche 
technique du produit.

Il vous appartient 
de rendre les 
informations 
contenues sur 
le label UE plus 
visibles pour le 
consommateur 
final ! !

Qu'est-ce qui va changer ?



VOUS VOUS SOUCIEZ DE VOS CLIENTS…
NOUS NOUS SOUCIONS DE VOUS !

Le label pneumatique doit être 

affiché ou communiqué dans 

toutes les formes d'achat. La fiche 

technique du produit est acces-

sible aux consommateurs finaux 

via le QR code figurant sur le label 

pneumatique. Ce code renvoie au 

site EPREL où le consommateur 

pourra la consulter et la faire impri-

mer sur simple demande.

Sur le point de vente, tous les 

pneus doivent arborer le label 
pneumatique. Si au moment de 

la vente, les pneus ne sont pas 

exposés à la vue du consommateur 

final – ex. vous vendez un pneu qui 

fait partie d'un jeu d'un ou plusieurs 

pneus identiques – vous devez 

fournir au client (ex. un gestionnaire 

de flotte) une copie du label en 

question sous forme électronique 

ou papier avant de finaliser la vente.

Nous continuerons à vous 
tenir informé en direct, 
via nos propres canaux 
ou via nos représentants 
commerciaux à propos du 
nouveau label UE pour que 
vous soyez parfaitement 
préparé au changement !
Nous accompagnerons 
nos produits de toutes 
les informations supplé-
mentaires/ actualisées 
: nouvelle catégorisation 
des pneus (les codes des 
articles restent inchangés), 
conversion du pictogramme 
des ondes sonores et QR 
code.
Nous avons commencé 
à enregistrer nos pneus 
dans la banque de données 
EPREL. Vous ne devez donc 
rien faire dans EPREL. 

Nous fournirons les liens 
pour le label et la fiche 
technique des produits. 
Ceux-ci proposent di-
verses options et inter-
faces vous donnant un 
accès aussi commode que 
possible à toutes les infor-
mations nécessaires.
Tout matériel publici-
taire que vous recevrez 
de notre part en guise de 
soutien sera systémati-
quement actualisé afin 
de nous conformer à la 
nouvelle réglementation à 
partir du 1er mai 2021. 
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Comment Continental va-t-elle vous soutenir ?

Sources : 
  europarl.europa.eu/ 
  eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj


