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Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements
au Règlement no 100 (Sécurité des véhicules électriques
à batterie)
Communication du Groupe de travail de la sécurité passive*
Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la sécurité
passive (GRSP) à sa cinquante-sixième session (voir le rapport ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/56, par. 31). Il est fondé sur le document GRSP-56-17 tel que celui-ci est reproduit
dans l’annexe IV du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des
Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration de l’Accord de
1958 (AC.1) pour examen.

* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période
2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial
a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer
les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de
ce mandat.
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Paragraphes 5 à 5.1.1.3, modifier comme suit:
«5.

Caractéristiques et essais

5.1

Protection contre les chocs électriques
Les prescriptions de sécurité électrique énoncées ici s’appliquent aux rails
à haute tension dans les cas où ils ne sont pas raccordés à une source
d’énergie électrique à haute tension extérieure.

5.1.1

Protection contre un contact direct
Les parties sous tension doivent être protégées contre un contact direct et
doivent être conformes aux paragraphes 5.1.1.1 et 5.1.1.2. Les barrières, les
carters de protection, les isolants solides et les connecteurs ne doivent pas
pouvoir être ouverts, désaccouplés, démontés ou enlevés sans l’aide d’outils.
Cependant, les connecteurs (notamment sur le circuit d’alimentation du
véhicule) peuvent être désaccouplés sans l’aide d’outils, à condition qu’ils
satisfassent à l’une ou plusieurs des prescriptions ci-dessous:
a)
Satisfaire aux paragraphes 5.1.1.1 et 5.1.1.2 lorsqu’ils sont
désaccouplés;
b)
Être situés sous le plancher et être munis d’un dispositif de
verrouillage;
c)
Être équipés d’un dispositif de verrouillage. Les autres éléments ne
faisant pas partie du connecteur doivent pouvoir être enlevés uniquement
avec l’aide d’outils, afin de pouvoir désaccoupler le connecteur;
d)
La tension des éléments sous tension devient égale ou inférieure
à 60 V en courant continu ou à 30 V en courant alternatif (rms) dans la
seconde qui suit le désaccouplement du connecteur.

5.1.1.1

Pour la protection des éléments sous tension situés à l’intérieur de l’habitacle
ou du compartiment à bagages, il doit être satisfait au degré de protection
IPXXD.

5.1.1.2

Pour la protection des composants sous tension situés dans des zones autres
que l’habitacle ou le compartiment à bagages, il doit être satisfait au degré de
protection IPXXB.».

Les paragraphes 5.1.1.4 à 5.1.1.5.3 deviennent les paragraphes 5.1.1.3 à 5.1.1.4.3.
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