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Les actions de surveillance du marché 2015 (MSTyr15) se concentrent sur un seul produit – les
pneumatiques de voiture qui sont largement représentés sur le marché européen.
Le projet se poursuit jusqu’en 2018 au cours duquel la phase des inspections des étiquettes de
pneumatiques, l’examen des documentations techniques et des tests de laboratoire auront lieu.
Quatorze autorités de surveillance du marché (ASM) de l’Union européenne et la Turquie prennent part
à ce projet sous la coordination de PROSAFE.
MSTyr15 est financé par Horizon2020 qui est un programme de
recherche et d’innovation de l’Union européenne et qui supporte
entre autres l’implémentation efficace de cette législation.
L’action se termine durant la première année d’activité en ayant
réalisé un excellant progrès. Les ASM ont déjà commencé à
sélectionner et envoyer les pneumatiques à un laboratoire afin de
les tester pour déterminer la résistance au roulement et
l’adhérence sur sol mouillé selon le règlement (CE) No 1222/2009 modifié par le règlement (CE) No
1235/2011 de l’Union européenne et le Conseil1.
En parallèle, plus de 5.000 inspections d’étiquettes de pneumatiques ont été réalisés et d’autres auront
lieux les prochains mois. En tout, un total de 15.000 pneumatiques de voiture classe C1 seront inspectés
dans les types de locations où les consommateurs ont l’habitude d’acheter les pneumatiques.
Guides et entrainement
Un guide de bonne pratique et d’entraînement pour la coordination d’une surveillance du marché efficace
de l’étiquetage de pneumatiques a été développé et partagé avec les autorités participant au projet.
Des copies de ces éléments sont disponibles et peuvent être téléchargés à partir du site web MSTyr15.
Un objectif primordial du projet est en train de mettre en place une capacité de surveillance du marché
de pneumatiques, d’où la création d’une vidéo d’entrainement de l’inspection de l’étiquette en 15
différentes langues: en allemand, anglais, bulgare, croate, espagnol, estonien, finlandais, français,
letton, lithuanien, néerlandais, polonais, roumain, suédois et en turc. Ces vidéos ont bien été reçues par
le membre du projet qui les a présentées durant des évènements nationaux, des entrainements internes
ou des workshops. Le site web MSTyr15 contient les différentes versions linguistiques sous
http://www.mstyr15.eu/index.php/en/mstyr15/training.
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Une version consolidée peut être trouvée sous http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1493985219864&uri=CELEX:02009R1222-20120530
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Inspections et essais
Le projet a développé une application informatique qui a la possibilité de stocker et de synchroniser
toutes les données enregistrées.
De plus, le projet a produit un dépliant2 qui présente le MSTyr15 aux opérateurs économiques incluant le
dépôt de distribution.

Engagement avec les parties prenantes
MSTyr15 a cherché à s’engager avec des parties prenantes clées afin de maximiser l’apport de leur
expertise et connaissance et de leur permettre de disséminer l’information sur le projet. Les
organisations de parties prenantes du conseil consultative de MSTyr15 comprend the European Tyre and
Rubber Manufacturers Association (ETRMA), Imported Tyre Manufacturers’ Association (ITMA), ANEC pour
les consommateurs et Transport & Environment (T&E) pour les OGN environnementaux.
DG ENERGY, la Direction Générale de la Commission européenne responsable pour la régulation de
l’étiquetage des pneumatiques, est une partie prenante clée avec laquelle MSTyr15 maintient une étroite
liaison.
De plus amples informations sur MSTyr15 peuvent être trouvées sous www.mstyr15.eu et sur Twitter https://twitter.com/MSTyr15. Le site web DG ENER3 est également une bonne source d’information en
ce qui concerne l’étiquetage des pneumatiques
Personne de contact: Nicolaas Olie, directeur exécutif, nico.olie@prosafe.org et info@prosafe.org
Information d’arrière-plan
Cette information est émise par PROSAFE et par des autorités de surveillance du marché de 14 pays
européens et la Turquie. L’action est coordonnée par PROSAFE, un organisme sans but lucrative qui
rassemble les inspecteurs de surveillance du marché de l’Europe et du monde entier.
Visitez le site www.prosafe.org pour en apprendre d’avantage.
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MSTyr15 leaflet: http://www.mstyr15.eu/files/MSTYR15-flyer.pdf.
DG ENER website: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/tyres.
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Clause de non-responsabilité
Ce communiqué de presse publié par PROSAFE émane de l’action MSTyr15, qui est financée par le
programme de recherche et d’innovation « European Union’s Horizon 2020 » sous l’accord de
subvention numéro 696124.
Le contenu de ce communiqué de presse représente les points de vue des auteurs en question et
relève de leur seule responsabilité ; en aucun cas ce communiqué de presse est utilisé pour refléter
les opinions de l’entreprise EASME (Executive Agency for Small and Medium Enterprises) ou de toute
autre organisme de l’Union européenne. EASME décline toute responsabilité de l’usage qui pourrait
être fait avec les informations contenues dans ce communiqué.
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