
GE.15-02864  (F)    180315    190315 

 

Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 

Forum mondial de l’harmonisation 

des Règlements concernant les véhicules 

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité 

108
e
 session 

Genève, 4-8 mai 2015 

Point 10 de l’ordre du jour provisoire 

Règlement n
o
 116 (Systèmes d’alarme pour véhicules) 

  Proposition de projet d’amendements au Règlement n
o
 116 

(Systèmes d’alarme pour véhicules) 

  Communication de l’expert de l’Organisation internationale 

des constructeurs d’automobiles*
 

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert de l’Organisation internationale des 

constructeurs d’automobiles (OICA), vise à permettre l’introduction de différentes gammes 

de tensions de fonctionnement selon la technologie de batterie utilisée. Il est fondé sur le 

document informel GRSG-107-15. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte 

actuel du Règlement n
o
 116 sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour 

les suppressions. 

  

 * 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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 I. Proposition 

Ajouter de nouveaux paragraphes, ainsi conçus: 

«6.1.13 Par “tension de fonctionnement” d’un système, la valeur de la tension 

électrique, exprimée en volts, à laquelle fonctionne ce système dans des 

conditions normales. 

6.1.14 Par “gamme de tensions de fonctionnement” d’un système, la gamme de 

tensions, spécifiée par le constructeur, dans laquelle ce système 

fonctionne sans la moindre réduction de performance.». 

Paragraphes 6.4 à 6.4.2.6, modifier comme suit (la note de bas de page reste inchangée): 

«6.4 PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS D’ESSAI8 

… 

6.4.1.4 Caractéristiques électriques 

Tension d’alimentation nominale: 12 V Tension de fonctionnement: 

conforme aux instructions du constructeur 

Plage de tensions de fonctionnement: de 9 V à 15 V Gamme de tensions de 

fonctionnement: conforme aux instructions du constructeur dans la plage 

de températures spécifiée au paragraphe 6.4.1.1. 

Durée des surtensions à 23 °C: 

Tension de fonctionnement ≤14V: 

U = 18 V, 150 % de la tension de fonctionnement, maximum 1 h 

U = 24 V, 200 % de la tension de fonctionnement, maximum 1 min 

Tension de fonctionnement >14V: 

U = 18 V, 125 % de la tension de fonctionnement, maximum 1 h 

U = 24 V, 150 % de la tension de fonctionnement, maximum 

100 ms 

… 

6.4.2.1.2 Conditions d’essai normales 

Tension … U = (12  0.2) V: conforme aux instructions du constructeur 

Température  ............................................................................. T = (23  5) °C 

6.4.2.2 Résistance aux variations de température et de tension 

La conformité aux spécifications énoncées au paragraphe 6.4.2.1.1 doit aussi 

être vérifiée dans les conditions suivantes: 

6.4.2.2.1 Température d’essai  ..................................................................  T (-40  2) °C 

Tension d’essai minimale U = (9  0.2) V: 75 % de la tension de 

fonctionnement ou de la valeur la plus basse de la gamme de tensions de 

fonctionnement, la plus petite de ces deux valeurs étant retenue. 

Durée ........................................................................................................... 4 h. 
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6.4.2.2.2 Pour les éléments devant être montés dans l’habitacle ou le compartiment 

à bagages: 

Température d’essai  ............................................................... T = (+85  2) °C 

Tension d’essai maximale … U = (15  0.2) V: 112,5 % de la tension de 

fonctionnement ou de la valeur la plus haute de la gamme de tensions de 

fonctionnement, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue. 

Durée  .......................................................................................................... 4 h. 

6.4.2.2.3 Pour les éléments devant être montés dans le compartiment moteur, 

sauf indications contraires: 

Température d’essai  ............................................................. T = (+125  2) °C 

Tension d’essai maximale… U = (15  0.2) V: 112,5 % de la tension de 

fonctionnement ou de la valeur la plus haute de la gamme de tensions de 

fonctionnement, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue. 

Durée  .......................................................................................................... 4 h. 

6.4.2.2.4 Le système d’alarme pour véhicule doit être soumis pendant une heure à 

l’état «en fonction» et «hors fonction» à une surtension de (18  0,2 V) ou 

égale à 125 % de la valeur la plus haute de la gamme de tensions de 

fonctionnement, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue. 

6.4.2.2.5 Le système d’alarme pour véhicule doit être soumis à l’état «en fonction» et 

«hors fonction» à une surtension de (24  0,2 V pendant une minute) ou 

égale à 150 % de la valeur la plus haute de la gamme de tensions de 

fonctionnement pendant 100 ms, la plus grande de ces deux valeurs étant 

retenue. 

… 

6.4.2.5 Essai de protection contre l’inversion de polarité 

Le système d’alarme pour véhicule et ses éléments doivent supporter sans 

être détruits une inversion de polarité sous une tension allant jusqu’à 13 V la 

tension de fonctionnement pendant 2 min. Après cet essai, on doit répéter 

les essais de fonctionnement conformément au paragraphe 6.4.2.1, les 

fusibles ayant été changés au besoin. 

6.4.2.6 Essai de protection contre les courts-circuits 

Tous les branchements électriques du système d’alarme pour véhicule 

doivent être protégés contre les courts-circuits par mise à la masse, jusqu’à 

une tension de 13 V maximum, sous la tension de fonctionnement, et/ou 

être protégés par des fusibles. Après cet essai, on doit répéter les essais de 

fonctionnement conformément au paragraphe 6.4.2.1, les fusibles ayant été 

changés au besoin.». 

Annexe 2, première partie, section II, additif, paragraphe 1.3 et note de bas de page 3, 

modifier comme suit: 

«1.3 Description sommaire du système d’alarme, s’il y a lieu, y compris la tension 

nominale de fonctionnement3 

3 À indiquer uniquement pour les systèmes d’alarme pour véhicules destinés 

à des véhicules dont la tension nominale de fonctionnement est autre 

que 12 V.». 
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Annexe 2, deuxième partie, section II, additif, paragraphe 1.1 et note de bas de page 3, 

modifier comme suit: 

«1.3 Description sommaire du système d’alarme, s’il y a lieu, y compris la tension 

nominale de fonctionnement3 

3 À indiquer uniquement pour les systèmes d’alarme pour véhicules destinés 

à des véhicules dont la tension nominale de fonctionnement est autre 

que 12 V.». 

 II. Justification 

 A. Situation actuelle 

1. Les tensions de fonctionnement (12 V) ainsi que les valeurs limites bornant la 

gamme de tensions (de 9 à 15 V) correspondante sont spécifiées dans le chapitre 6.4 du 

Règlement n
o
 116. 

2. Certains véhicules (comme les véhicules électriques) peuvent fonctionner sous 

d’autres tensions de bord, par exemple 48 V, voire sous plusieurs tensions de bord, avec par 

exemple une batterie de traction fonctionnant sous 300 V et les systèmes ou sous-systèmes 

de commande électroniques sous 12 V. En outre, les nouvelles batteries (comme les 

batteries au lithium-ion) fonctionnent sous des gammes de tensions différentes de celles des 

batteries classiques au plomb-acide. 

3. Les véhicules utilitaires (camions, autobus et autocars) fonctionnent sous des 

tensions de bord de 24 V. 

 B. Exposé du problème 

4. Le texte actuel du Règlement n
o
 116 est axé sur les véhicules fonctionnant sous 

12 V. Les systèmes d’alarme, notamment ceux des véhicules utilitaires tels que les autobus, 

ne peuvent être homologués au titre du Règlement n
o
 116 et doivent faire l’objet d’une 

homologation de type conformément au Règlement n
o
 97, lequel ne tient pas compte des 

dernières avancées en la matière. 

5. Les tensions de fonctionnement spécifiées dans le Règlement n
o
 116 ne tiennent pas 

compte des dernières évolutions des réseaux des véhicules électriques. À titre d’exemple, 

pour éviter que les batteries Li-ion ne s’autodétruisent, le constructeur doit tenir compte des 

valeurs limites de tension qui caractérisent cette technologie. 

6. Dans le cas des véhicules dont les divers sous-systèmes fonctionnent sous plusieurs 

tensions respectives, le constructeur doit tenir compte de la tension de fonctionnement du 

réseau ou du sous-réseau auquel ceux-ci sont intégrés. C’est, par exemple, le cas lorsqu’un 

système d’alarme est branché sur un sous-réseau de 12 V alors que le système de traction 

fonctionne sous 300 V. La gamme de tensions de fonctionnement du système d’alarme ne 

peut être du même ordre que celle de la batterie de traction. 

 C. Conclusion 

7. Les gammes de tensions de fonctionnement ne peuvent plus servir de limites fixes, 

mais doivent être spécifiées par le constructeur en fonction de la technologie employée, de 

la tension de fonctionnement du réseau et de son architecture. 



ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/7 

GE.15-02864 5 

8. Les technologies actuelles et les systèmes intelligents de gestion des batteries 

permettent aujourd’hui de définir et de contrôler les paramètres avec précision. On peut 

citer, entre autres choses, les gammes de tensions de fonctionnement «intelligentes», qui 

permettent d’optimiser la gestion de l’énergie (réduction des émissions de CO2). Il n’est 

donc pas nécessaire d’imposer des gammes de tensions de fonctionnement fixes, qui 

pourraient même s’avérer préjudiciables aux efforts de réduction des émissions de CO2. 

9. L’OICA propose de faire évoluer le Règlement afin de l’adapter au mieux à 

l’évolution des technologies. 

    


