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Avis 

sur l’installation des éthylotests anti-démarrage (EAD) 

et la prévention des addictions en transport routier de voyageurs

Le CNT, réuni en section permanente le 9 juin 2009,

sur  rapport  du  groupe  de  travail  présidé  par  Yves  BONDUELLE,  inspecteur  général  de 
l’Equipement honoraire : 

1. approuve l’ensemble des propositions du groupe de travail, formulées dans le document 
ci-joint,  tant  sur  l’installation  de  l’éthylotest  anti-démarrage  dans  les  véhicules  de 
transport  en commun que sur  la  promotion d’une politique globale  de prévention des 
addictions en transport routier de voyageurs, en particulier pour ce qu’elle relève de la 
négociation collective;

2. s’accorde sur la nécessité d’équiper à terme l’ensemble du parc d’autocars et  de faire 
coïncider les obligations d’installation et d’usage de ce nouvel outil à caractère préventif;

3. souligne que la promotion d’une politique de prévention des addictions et leurs effets, 
ainsi que les conséquences sociales que cela entraîne, doivent être pris en compte par les 
partenaires sociaux dans le cadre des négociations collectives et doivent s’accompagner 
d’une formation et d’un suivi à tous les niveaux, y compris au niveau local;

4. approuve le principe d’une expérimentation de la mesure avant toute généralisation et 
recommande une période d’évaluation d’au moins six mois afin de tirer les enseignements 
de cette expérimentation;

 
5. souhaite que les modèles de clauses pouvant être introduites par notes de service ou dans 

les  règlements  intérieurs,  élaborées  en  concertation  au  sein  du  groupe,  deviennent  un 
cadre de référence tant en ce qui concerne la prévention des risques d’addictions que les 
modalités de mise en œuvre de l’EAD lui-même ;

6. accepte de contribuer au financement de l’expérimentation annoncée par le Ministre dès 
septembre 2009 auprès  de quelques entreprises volontaires,  en complément  des autres 
moyens  envisagés,  notamment  par  le  biais  de  la  CNAM-TS et  des  CRAM,  pour  un 
montant maximum de 100 000 euros et un taux maximum global de participation inférieur 
ou égal à celui des co-financeurs du programme ;
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7. rappelle que le transport scolaire peut également être effectué en véhicules n’excédant pas 
9 places, conducteur compris, et demande que, dans ce cadre également, des actions de 
prévention des addictions soient menées.

8. souhaite que tous les pays de l’Union européenne soient soumis à des règles identiques et 
demande  en  conséquence  que  ces  mesures  sécuritaires  fassent  l’objet  d’une  initiative 
française en vue de leur généralisation dans les autres pays européens.

_____________________

Cet avis a été adopté par le CNT réuni en section permanente le 9 juin (abstentions : CFDT – 
UNSA- SNCF – UNOSTRA)
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LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

adoptées à l’unanimité le 13 mai 2009

- Vu la décision du CISR du 13 février 2008 portant sur l’obligation d’équipement en 
éthylotests anti démarrage (EAD) des autocars de transport d’enfants,

- vu la saisine du CNT par la DGITM et la DSCR en date du 6 janvier 2009 portant sur 
les modalités d’application de cette mesure et sur la prévention des addictions dans le 
transport routier de voyageurs,

le groupe de travail propose :

A – SUR L’EAD TC

I - Un préalable mérite d’être réglé en premier lieu : 

Il s’agit de la nécessaire consultation de la CNIL, compte tenu des capacités d’enregistrement 
et d’exploitation informatiques de l’EAD/TC tel que défini actuellement.

Sachant que le principe de la prévention dans les transports terrestres est inscrit dans l’article 
article 12 de la LOTI, et sans préjuger du niveau des textes nécessaires, un recours à cette 
disposition législative apparaît d’ailleurs possible en cas de besoin.
 
2 - En tout état de cause, il est proposé de retenir les bases suivantes pour un EAD/TC :

1- Etendre le  champ d’application à  tous les véhicules de transport  en commun (TC) 
neufs, obligatoirement équipés du chronotachygraphe, immatriculés à compter de la 
date  la  plus  rapprochée  envisageable  compte  tenu  des  délais  de  commande  des 
véhicules.  De  ce  fait  sont  exclus  les  véhicules  de  9  places  et  moins,  conducteur 
compris, et les véhicules de transport en commun (TC) affectés à des lignes de moins 
de 50 km, donc les autobus, sauf les services spéciaux scolaires.

2- Supprimer  la  possibilité  d’enregistrement  du  taux  d’alcool  en  cas  de  détection 
positive,  mais  renforcer  l’inviolabilité  de  l’appareil  (vérifier  en  pareil  cas  que  la 
traçabilité nécessaire de son utilisation ne pose pas de problème à la CNIL ).

3- Faire  coïncider  les  obligations  d’équipement  et  d’usage,  la  séparation  des  deux 
n’apparaissant pas possible, sauf en vidant la mesure de son contenu, ou en reportant 
la mise en œuvre sur les seuls partenaires sociaux.   

4- Caler  au taux mesurable  immédiatement  inférieur  au taux légal  en  vigueur le  taux 
auquel l’EAD/TC se bloque, et temporiser à ½ heure le nécessaire recours à l’EAD en 
cas de redémarrage.

3-  De  plus,  l’EAD  doit  être  resitué  dans  un  programme  global  de  prévention  des 
addictions dans les transports en commun, alors qu’actuellement seul le volet répressif existe 
( voir la loi du 5 mars 2007 et l’art. L 3421-1 du code de la santé publique ). 

L’EAD/TC ne serait qu’un outil parmi d’autres dans un effort de prévention et de dépistage et 
il deviendrait ainsi acceptable car l’amélioration de la prévention est indispensable. Celle-ci se 
trouve d’ailleurs largement engagée au niveau des autres modes de transport (cf exemple du 
dépistage à l’embauche en transport ferroviaire) ou des grandes entreprises.
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4- Il conviendrait enfin de s’assurer d’éviter toute interférence entre le dispositif envisagé 
pour l’EAD/TC et celui prévu par le projet de loi d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure (dit projet LOPPSI), décidé par le même CISR du 13 
février 2008, actuellement examiné par le Conseil d’Etat et qui prévoit de compléter l’article 
L 234-2 du code de la route par des dispositions instaurant un recours à l’EAD en tant que 
peine complémentaire en cas d’alcoolémie délictuelle.   

B – SUR LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE PREVENTION

1– Améliorer la collecte et l’exploitation des statistiques routières :

Il est demandé à la DSCR :
o dans le bilan de la sécurité routière (ONISR) :

1- d’isoler les conducteurs de TC présentant un taux délictuel (0,8g/l de sang et plus), 
actuellement confondus parmi les autres usagers de la route ;

2- de distinguer par type d’usagers (et ainsi isoler les conducteurs de TC) les usagers 
impliqués dans les accidents mortels, qui ont fait l’objet d’un dépistage positif à la 
consommation de stupéfiants.

o    de même, en ce qui concerne la visite du permis de conduire : 
3- de connaître le nombre d’inaptitudes déclarées ;
4- de vérifier le nombre de permis D validés en France. Cela permettrait d’évaluer le 

nombre potentiel de visites.

2 – Elaborer une charte de prévention des risques au niveau de la branche

Le groupe propose :
1- d’inviter au niveau national les organisations professionnelles à se rapprocher de la 

CNAM – TS et de la DSCR pour élaborer une charte sur la prévention des risques qui 
traiterait notamment des addictions, alcoolisme et stupéfiants, à l’image de ce qui a 
été fait en transport routier de marchandises ;

2- d’appeler  l’attention  sur  la  nécessité  d’une  déclinaison  paritaire  et  d’un  suivi  au 
niveau local d’un tel dispositif, compte tenu des caractéristiques du secteur constitué 
de nombreuses petites entreprises.

3 – Exploiter au mieux le double suivi médical pour ce type de risque, en respectant les 
spécificités des deux médecines d’aptitude et du travail : 

Pour cela le groupe propose :
1- de rappeler à chacune des médecines (sous une forme à définir) qu’en ce qui concerne 

les addictions, il est possible de :
- prescrire des contrôles plus poussés ;
- fixer une périodicité plus courte (SMR) ;
- recourir aux outils disponibles pour effectuer le dépistage le plus précoce 

possible.

2- d’établir un filtre à l’entrée dans la profession et rendre plus effectif le dépistage des 
addictions à ce stade. 
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a. Ce point de passage obligé, pour vérifier l’absence d’addictions, pourrait être 
la visite du travail à l’embauche, mais tout aussi bien la visite du permis de 
conduire, à condition qu’elle soit effectuée peu de temps avant l’entrée réelle 
dans la profession ou du changement d’entreprise.

b. Afin  d’éviter  d’orienter  vers la  profession  des  jeunes  qui  n’y  seraient  pas 
aptes :  au  moment  de  la  formation  professionnelle  (CAP  en  lycée 
professionnel,  formation  en  alternance),   avancer  l’exigence  de  la  visite 
médicale d’embauche au moment de la passation du contrat avec l’entreprise 
(apprentissage, alternance, professionnalisation…).

3- Sachant que le médecin du travail est un rouage essentiel dans la chaîne de prévention, 
mais que, dans un secteur constitué de nombreuses petites entreprises, il est parfois 
isolé : 

- de mettre à sa disposition un référentiel de « bonnes pratiques » qui serait validé 
(par la Haute Autorité de santé, par exemple…).  Cela permettrait de compléter sa 
connaissance de la problématique des addictions et de leur prévention (dépistage, 
surveillance  renforcée  des  cas  avérés…)  et  de  faire  l’inventaire  des  différents 
moyens à  sa  disposition (pluridisciplinarité)  pour contribuer  à  une politique de 
prévention et  de traitement  des  addictions,  au mieux des intérêts  du salarié  en 
difficulté, comme de l’entreprise. 

4- se doter d’outils pour évaluer les politiques engagées pour lutter contre les addictions : 
il  serait  bon  que  les  services  de  santé  au  travail  puissent  disposer  à  l’avenir  de 
statistiques sur les cas d’inaptitude, par cause et  par profession.

4 –S’appuyer sur la formation professionnelle

Il conviendrait :
1. d’effectuer régulièrement l’actualisation des contenus pour tenir compte d’une part de 

l’évolution des comportements et des pratiques et d’autre part des progrès techniques. 
Cette mise à jour ne doit en aucun cas alourdir les programmes qui doivent se dérouler 
dans des contraintes de temps fixées.

2. de clarifier et d’uniformiser les messages. Sur ce point l’INRS, la MILDT, l’INPES 
sont sollicités pour fournir les messages les plus pertinents à faire passer au moment 
de la formation professionnelle.

3. d’impliquer également le personnel d’encadrement, ce qui assurera la globalité de la 
démarche de prévention et aura un effet d’entraînement et d’exemplarité.

5 – Faire appel à la négociation  collective

Le groupe  demande que l’attention des  partenaires sociaux soit  appelée,  suivant  ainsi  les 
demandes des organisations syndicales, sur la nécessité :

1- de saisir  la Commission mixte paritaire  (CMP) ainsi  que la Commission nationale 
paritaire pour l’ emploi (CNPE) sur les conséquences de l’instauration de l’EAD.
Cette  saisine  devra  intervenir  dès  la  parution  de  l’arrêté  correspondant,  modifiant 
l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, ou de tout autre 
texte finalement retenu ;
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2- plus largement : de mettre en place une réelle politique de prévention des addictions.
Il est proposé d’instituer, dans le cadre conventionnel de la CCNTR, le principe d’un 
rendez-vous  annuel  en  entreprise  destiné  à  informer  les  conducteurs  sur  tous  les 
risques induits par les différentes addictions, qui pourrait revêtir différentes formes  
(réunions  avec  les  salariés,  campagnes  d’affichage,  auditions  d’intervenants 
extérieurs…), généralisant ainsi une pratique déjà en cours dans quelques entreprises.
Il appartiendrait aux partenaires sociaux d’en examiner la formulation et la déclinaison 
possible.

C-  SUR LA PRISE EN COMPTE DES ADDICTIONS ET DE L’EAD-TC DANS LE REGLEMENT 
INTERIEUR 

Afin de concrétiser les réflexions, les membres du groupe restreint ont estimé nécessaire de 
réfléchir à des modèles de clauses aux motifs suivants : 
-  elles  doivent  permettre  d’assurer  la  protection  du  salarié :  un  cadre  de  référence  évite 
l’improvisation. Certains employeurs n’ont pas toutes les connaissances requises ;
 - elles sont la meilleure réponse au problème bien que le règlement intérieur ne concerne pas 
les petites entreprises ; 
- elles servent de repère pour le juge.

Les modèles de clauses retenus par le groupe sont les suivants : 

Article «     n     »     : Alcool et stupéfiants  

Au  regard  des  exigences  en  matière  de  sécurité  et  de  maîtrise  du  comportement  inhérent  à  l’activité  de  
l’entreprise, l’introduction de toute boisson alcoolisée dans les locaux et tout lieu dépendant de l’entreprise est  
interdite.

Nous rappelons aussi que selon les articles L. 3421-1 du Code de la Santé Publique et 222-37 du code pénal, la  
détention et l’usage de stupéfiants sont formellement prohibés. En conséquence, leur usage et leur introduction 
dans l’entreprise sont interdits.

Outre que l’usage de stupéfiants et l’abus d’alcool peuvent être préjudiciables à la santé, être sous l’emprise de  
stupéfiants ou en état d’imprégnation alcoolique est incompatible avec la tenue d’un poste de travail où cet état  
mettrait en danger la santé et la vie du salarié ou d’un tiers. L’entreprise communique régulièrement sur ces  
dangers auprès des salariés notamment, les personnels de conduite, leur encadrement et les personnels des  
services techniques, les uns et les autres étant plus particulièrement concernés par les postes à risques.
Le code de la route prévoit des taux maximum d’alcool dans le sang.  L’entreprise entend que ses salariés se  
conforment à ces prescriptions lorsqu’ils sont à leur poste de travail. 

Article «     m     »     : Contrôle d’alcoolémie  

Afin de garantir la sécurité des salariés, des clients transportés et des tiers, le chef d’entreprise ou l’un de ses 
représentants dont il aura communiqué la liste par note de service, pourra imposer le recours à un contrôle 
d’alcoolémie  aux  salariés  occupés  à  l’exécution  de  certains  travaux  (notamment  manipulation  de  produits  
dangereux) ou à la conduite de certains engins ou machines (notamment véhicules automobiles, autocars…) 
dans les cas où l’imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement.
Ces contrôles d’alcoolémie pourront être réalisés :

- lorsque  qu’un  salarié  occupé  à  des  fonctions  telles  que  décrites  ci-dessus  présenterait,  par  son  
comportement, des signes d’imprégnation alcoolique ;

- de  manière  inopinée  afin  de  prévenir  un  danger,  lorsque  les  salariés  occupent  des  postes  
particulièrement dangereux.

DGITM – CNT – Comité de suivi EAD rapport 13 décembre 2010



DGITM DST CNT

Ces contrôles seront effectués de manière à garantir la confidentialité et la discrétion, assurant de ce fait le  
respect de la dignité et l’intimité de la personne.

Lors de ce contrôle, le salarié pourra se faire assister par un membre de l’entreprise de son choix, présent sur le  
site.

L’état d’ébriété sera apprécié en référence aux dispositions du code de la route.

Si le contrôle s’avère positif, le salarié pourra demander un contrôle contradictoire, aux frais de l’entreprise,  
auprès de… (à déterminer selon l’entreprise et le lieu). Ce contrôle contradictoire devra être réalisé dans les  
plus brefs délais. Dans l’attente du résultat contradictoire, le salarié est relevé de son poste. 

Article «     p     »     : Ethylotest Anti-Démarrage (EAD)  

La réglementation impose, depuis le … , sur tous les véhicules de transport en commun neufs et susceptibles  
d’effectuer  des  transports  d’enfants,  la  présence  d’un  appareil  de  contrôle  de  l’alcoolémie  empêchant  le  
démarrage du véhicule en cas de test positif.
Cet appareil, EAD, est conçu comme un instrument de prévention mais dont la présence impose des règles  
d’usage et de comportement :

- Obligation d’usage de l’EAD

Dès qu’un véhicule est équipé de ce dispositif, son utilisation est obligatoire quelque soit le type de service  
effectué (transport d’enfants ou autres). 

Ne pas utiliser ou contourner son utilisation, soit en débrayant le système sans ordre formel ou en dehors de  
tout danger immédiat, soit en usant de subterfuges pour ne pas souffler soi-même ou pour en altérer le résultat,  
sera considéré comme comportement fautif passible de sanctions pouvant mener jusqu’au licenciement.

- Embouts

Pour utiliser l’EAD dans de bonnes conditions d’hygiène, l’entreprise fournit des embouts aux salariés amenés  
à conduire un véhicule de transport en commun. Chacun doit toujours avoir avec lui un embout et dans le cas  
contraire en demander un immédiatement à son responsable. Dans tous les cas, l’absence d’embout ne pourra  
être considérée comme une cause légitime au débrayage du système sans accord formel.

- Attitude à tenir en cas de blocage par l’EAD

Si après utilisation de l’EAD, le véhicule ne démarre pas, il peut s’agir soit d’un cas d’alcoolémie positif soit  
d’un dysfonctionnement du système mais quoiqu’il en soit le salarié ne peut décider seul de démarrer le véhicule  
en débrayant l’EAD.
Il  doit  immédiatement  prévenir  un  responsable  (parmi  ceux  désignés  par  l’entreprise).  Ce  responsable  lui  
demandera d’effectuer un test d’alcoolémie tel que décrit à l’article « m ».  A l’issue de ce test  s’il  s’avère  
négatif, le responsable neutralisera l’EAD ou procédera à un changement de véhicule.
En tout état de cause, si les circonstances ne permettent pas l’intervention d’un responsable dans des délais  
compatibles  avec  les  contraintes  du  service  (à  déterminer  dans  chaque  entreprise),  le  conducteur  sera  
également tenu de le prévenir immédiatement. A l’issue d’une durée programmée de dix minutes, il réalisera un  
nouvel  essai  afin  de  pallier  le  cas  échéant  un  éventuel  dysfonctionnement  de  l’appareil  ou  l’incidence  de  
facteurs externes 
(ex : utilisation de produits d’entretien alcoolisés)
Si, lors de ce deuxième essai, le test reste positif, le conducteur ne devra en aucun cas débrayer l’EAD mais  
attendre les instructions d’un responsable de l’entreprise. 

L’EAD est  un moyen de prévention et non de contrôle tel  que prévu à l’article « m »,  donc les éventuelles 
conséquences de son usage (blocage du véhicule) ne peuvent donner lieu à sanction. En revanche, il peut donner  
lieu à la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article « m ». 

_______________________________
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ANNEXE 2 EAD : RAPPEL CHRONOLOGIQUE

2008 2009
Février Janvier juin août septembre octobre décembre

13 6 28 9 15 6 1 8 13 14 4 8
Décision 
CISR

Saisine 
du 
CNT

Cahier des 
charges 
(CC) 
Prescriptions 
techniques 
et 
installation
EAD

Avis et 
rapport 
du 
CNT

Saisine 
CNIL 
par 
MEED
DAT

Convention 
CNT-
CNAM-TS 
financemt 
de l’exp.

Début de 
l’expérimenta
tion

Discussion 
projet de 
loi: base 
légale au 
traitement 
de données 
de l’EAD 
(modif 
code de la 
route)

Avis 
de la 
CNIL 
sur 
projet 
arrêté
=>

Arrêté modifiant 
A 12/07/82 : 
obligation 
d’équipement 
pour tt autocar 
neuf affecté au 
transport 
d’enfants doit être 
équipé d’EAD 
Généralisation à 
tous les autocars 
en 2015

Congrès 
FNTV :
Signature 
charte 
engagements 
pour le DD 
et la SR 
FNTV 
-DSCR 
-CNAM TS -  
l’ADEME

Circulaire 
DSCR modif 
CC

Vote de la Loi 
8/12/09 créant l’art 
L 234.15 (base 
légale traitement 
EAD) 

Travaux du CNT sous la 
conduite d’Yves 
Bonduelle

Expérimentation avec le concours de 6 entreprises (300 véhicules avec 3 types d’EAD)
Réunions : 10 septembre –15 octobre – 12 novembre- 23 novembre (+OS) 

2010
janvier mars mai juillet août décembre

1 13 28 15 21 16 5 13
Entrée en vigueur 
de l’obligation 
d’équipement en 
EAD des autocars 
neufs affectés au 
transport d’enfants

Adoption 
par le 
comité de 
suivi du 
rapport 
d’étape 

Délibération 
de la CNIL

Présentation du 
rapport d’étape 
au CNT section 
permanente du 15 
mars 2010

Signature de la 
convention nationale 
d’objectifs (CNO) 
CNAM TS  - FNTV 
-UNOSTRA

Arrêté modifiant l’arrêté du 
27 juillet relatif au contrôle 
technique des véhicules 
lourds (paru le 30 septembre)
(= doc à fournir)

Arrêté modifiant arrêté 
2/07/82
Etalonnage et 
vérification des EAD

Comité de suivi
Examen du rapport 
final

Expérimentation 
(1ère partie)
Réunion 13/1

Expérimentation (2ème partie)
Réunions comité de suivi : 7 juin, 10 juin, 7 juillet (technique), 5 octobre (technique), 13 décembre (plénier)
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ANNEXE 4 - Liste des PARTICIPANTS au COMITE DE SUIVI

Président : M. Loïc CHARBONNIER sous directeur des transports routiers DGITM DST 
puis Mme Anne DEBAR sous directrice des transports routiers 

Secrétariat : Mme Christine MURRET-LABARTHE (CNT) 
       M. Gérard LEBEL puis Mme Véronique GRIGNON (DGITM /DST/TR2)

Entreprises
Alpbus Fournier groupe Transdev : M. Didier DEPARDIEU, Mme DANY
Negoti Tourisme : MM. Etienne MIQUEL, Stéphane DUPREY
NAP Tourisme : M. Lionel De ABREU
Autocars Planche, Keolis : M.Yannick GODINET, Mme PAPIC, M. DOMAS
Transhorizon MM. Eric VALADE, Frédéric VANDERSCHUREN
Veolia transport Houdan MM. Antoine SEGURET, Antoine VERWAERDE

FNTV
MM. Philippe FENART (Keolis) Bernard LAVOIX (Veolia)
Mme Morgane CHUSSEAU

UNOSTRA
M. Laurent PASQUALINI

Fabricants d'EAD
Alcolock ACS/Sirac : MM. Didier MARCHANDISE, Simon SOLA, MERCIER-GUYON, 
BURGER, LIERS, VOITURIER, Mme CONNERTY 
Britax : M. Michaël SKIDA
Draëger : MM. Christophe DIEDA, Patrick HERSANT
Sesaly/autowatch : MM. David BOUGEON, Fabien LAROCHE

UTAC
MM. Serge FICHEUX, MAINGOT 

ASAC
M. Valéry CHOCOLOFF, M. BACQUERISSE (Société Bacquerisse)

Prevention routière
MM. Pierre GUSTIN, Christophe RAMOND, Docteur MERCIER GUYON

ANATEEP
MM. Jean-Louis FLAHAUT, Christophe TREBOSC

CNAM TS
M.Thierry FASSENOT (ingénieur conseil)

AFT-IFTIM
M. Bernard PROLONGEAU (président), Mme BARBEAU

PROMOTRANS
MM. Philippe MARCET, M. MARSALET 

ADF et représentants de conseils généraux
M. DUBLANCHY (CG 69), M. GOUJON (ADF), M. LASCABETTES (CG 76),
Mme GAUTIER-MAUREL, M. BOURDAREL (CG 13)

DSCR :
Docteur FEGUEUX, M. Robert PICCOLI , conseillers techniques auprès de Mme MERLI
Mmes Emmanuelle LE FEBVRE (AI1), Mireille CHARDRON(AI1) 

DGEC :
M. Pascal DEVIGNE (SCEE)

DGITM
DST - TR 2 : Mme Nicole LHOMME, MM. Daniel CROCHEMORE, Alain COUDRET
DST - TS : M. Didier LACHAUD, Mme Françoise VENUAT
SAGS : M. VIDAL
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Est également intervenu : 

M.Yves BONDUELLE, inspecteur général de l'équipement honoraire, président du groupe de 
travail du Conseil national des transports (CNT)

Lors  de  la  réunion  plénière  du  comité  de  suivi  du  23  novembre  2009 ,  les  représentants  des 
conducteurs des entreprises ainsi que des organisations syndicales, membres du CNT, ont été invitées. 

Ont ainsi participé :

- Au titre des salariés des entreprises de l'expérimentation  :

NAP Tourisme : M. CASTERA
Negoti : M. ANTIER
Planche : M. MICHON
Veolia Houdan : M. DA SILVA

- Au titre des représentants des organisations syndicales : 

FGTE - CFDT : MM. MONIER, MOTTA, SCHIRM
CFTC : Mme PERON, M. DECRAIEYE
FNCR : MM. DEVASCONCELOS, PIGEON
FO : M. LAGEMON

DGITM – CNT EAD Comité de suivi rapport du 13 décembre 2010



DGITM – DST-TR CNT

ANNEXE 5 - liste des entreprises volontaires, du parc concerné et des 
fabricants d’EAD 

LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS VOLONTAIRES,
LA REPARTITION DU PARC A EQUIPER PAR ENTREPRISE

ET LE CHOIX DES FABRICANTS

Raison sociale Adresse Personne responsable 
chargée de 
l'expérimentation 

Nb de
cars 
équipés

Choix d’équipement EAD

TRANSHORIZON 
SARL

Lieu-dit Grillet
Berson
33390

Eric VALADE 16 DRÄGER

Autocars 
PLANCHE
SAS

69 rue du champ 
Garet
Arnas
69655

Hervé DOMAS 
Directeur
Anne Marie PAPIC
Directeur technique

110 DRAGËR
ALCOLOCK
BRITAX 
puis SESALY/autowatch

NAP Tourisme
Nouveaux 
Autocars de 
Provence 
SAS

Lotissement
La Bourgade
ZAC de Saint-Mitre
La Penne
Aubagne 13400

Lionel
DE ABREU
Président

53 DRÄGER

ALPBUS 
FOURNIER

32 rue des Vanneaux
ZAE les Jourdies
Saint-Pierre-en 
Faucigny 74800

Didier
DEPARDIEU
Mme DANY

20 ALCOLOCK

NEGOTI
TOURISME

2 rue Jean-Moulin
Plaisance-du- Touch 
31830 

Etienne
MIQUEL 45

ALCOLOCK (1/3)
BRITAX (2/3) puis 
SESALY/autowatch

VEOLIA 
TRANSPORT 

Route de Bû
Zac de Prévoté 
78550 Houdan

Antoine SEGURET
M. VERWAERDE

36 BRITAX 
puis SESALY/autowatch
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ANNEXE 7

JORF n°0273 du 25 novembre 2009
 Texte n°11

Arrêté du 13 octobre 2009
modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

NOR: DEVT0915240A
 
Le  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’écologie,  de  l’énergie,  du  développement  durable  et  de  la  mer,  en  charge  des 
technologies vertes et des négociations sur le climat, 
 Vu le code de la route, et notamment l’article R. 317-24 ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ; 
Vu la délibération n° 2009-571 du 8 octobre 2009 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 
 
Arrête : 
 
Article 1 
 
Après l’article 70 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 70 bis et un article 70 ter ainsi rédigés : 
 
« Art. 70 bis.-Dispositif éthylotest antidémarrage. 
 « A partir  du 1er septembre 2015, les dispositions de l’article 75 bis sont applicables à tout autocar affecté à un 
transport en commun de personnes au sens de l’article 2 du présent arrêté. 
 
« Art. 70 ter.-Ceintures de sécurité. 
 « A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l’article 2 du présent arrêté, 
effectué par autocar est réalisé au moyen d’un véhicule équipé de ceintures de sécurité. » 
 
Article 2 
 
Après l’article 75 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 75 bis ainsi rédigé :
 
« Art. 75 bis. - Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d’enfants.
 « Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu’il est affecté à un transport 
en commun d’enfants  au  sens  de  l’article  2  du  présent  arrêté,  est  équipé  d’un  dispositif  éthylotest  antidémarrage 
conforme à un cahier des charges techniques publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
 « L’exploitant de l’autocar assure l’information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est 
fait usage de cet équipement à des fins préventives.
 « La mise en œuvre du dispositif préventif d’éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » 
 
Article 3 
 
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur des services de transport sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Fait à Paris, le 13 octobre 2009. 
 
La déléguée à la sécurité 
et à la circulation routières, 
M. Merli 

Le directeur général 
des infrastructures, 
des transports et de la mer, 
D. Bursaux 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement durable et de 
l'Aménagement du territoire 

NOR : DEVS0828504C

Circulaire n° DEVS0828504C du 28 JANVIER 2009 modifiée par la circulaire n° 
DEVS0924214C du 4 décembre 2009

relative au cahier des charges techniques des éthylotests anti-démarrage

 équipant les véhicules à moteur 

Article  1  

Le cahier des charges techniques annexé à cette circulaire définit les prescriptions auxquelles 
sont  soumis  les  éthylotests  anti-démarrage  ainsi  que  leurs  conditions  d'installations  dans  les 
véhicules à moteur.

Article  2

Le  laboratoire  de  l'Union  technique  de  l'automobile,  du  motocycle  et  du  cycle  (U.T.A.C.), 
autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry,  est l'organisme désigné par le ministère en 
charge des transports, visé dans le présent cahier des charges. Les essais sont à la charge du 
demandeur.

Article  3

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l’exécution de la 
présente circulaire qui sera publiée au Bulletin officiel Aménagements, Transports, Equipement, 
Mer, Industrie, Logement et Ville de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 2009

Le ministre d'état, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire.

Pour le ministre et par délégation :

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières

Michèle MERLI



CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS
 ETHYLOTESTS ANTI-DEMARRAGE
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1- CHAMPS D'APPLICATION
Ce  cahier  des  charges  définit  les  exigences  applicables  et  les  conditions  de  montage  des 
éthylotests anti-démarrage équipant les véhicules de transport en commun de personnes définis à  
l'article R311-1 du code de la route.
Les  dispositifs  éthylotest  anti-démarrage  respectant  les  exigences  de  la  norme  EN 50 436-2 
(12/2007) sont réputés conformes aux exigences du présent cahier des charges à condition qu'ils 
respectent les dispositions des paragraphes 3.2 à 3.10, 3.13 et 4.2.

Les prescriptions équivalentes de la norme EN 50 436-1 (novembre 2005) sont acceptables.

Le fabricant devra fournir une attestation de conformité et un rapport  d’essais émanant d’un 
laboratoire  accrédité  selon  la  norme  ISO  17 025  (05/2005),  à  l’organisme  désigné  par  le 
ministère chargé des transports.

2- DEFINITIONS
Autocar : définition supprimée.

Transport en commun d’enfants : définition supprimée.

Ethylotest anti-démarrage :  dispositif qui, à l’état bloqué, fournit un signal de sortie qui est 
destiné  à  empêcher  le  démarrage  d’un  véhicule  à  moteur  et  qui  peut  être  basculé  à  l’état 
débloqué  uniquement  après  analyse  d’un  échantillon  d’haleine  présentant  une  concentration 
d’alcool inférieure à une valeur limite fixée.

Note  : il est constitué d’un combiné et d’une unité de contrôle reliés électriquement au 
véhicule.

Concentration d’alcool  dans l’haleine :  concentration  en masse  d’éthanol,  donnée en mg/l 
(milligrammes d’éthanol par litre d’air expiré) dans un échantillon d’haleine envoyé dans un 
éthylotest anti-démarrage.

Clé appropriée : au sens général, consistant en un moyen physique ou informatique

Défaillance du dispositif : dysfonctionnement permanent ou non de l’éthylotest anti-démarrage, 
pouvant être signalé par ce dernier.

Échantillon d’haleine : échantillon d'haleine prélevé en expiration forcée par la bouche.

Échantillon d’haleine accepté : échantillon d’haleine remplissant les exigences fixées en termes 
de volume, de débit et de temps d’expiration.

Embout buccal : partie reliant la bouche de la personne subissant le contrôle à l’éthylotest anti-
démarrage destinée à assurer l'hygiène et à éviter que l'échantillon d'haleine ne se mélange à l'air 
ambiant.



État bloqué : état dans lequel l’éthylotest anti-démarrage empêche le démarrage du véhicule à 
moteur .

État débloqué : état dans lequel l'éthylotest anti-démarrage permet le démarrage du véhicule à 
moteur.

Limite de concentration d’alcool dans l’haleine: valeur prédéfinie de la concentration d’alcool 
dans l’haleine en dessous de laquelle le véhicule à moteur peut être démarré. Un résultat d’essai 
supérieur ou égal à cette valeur limite empêchera le démarrage  du véhicule à moteur.

Nouvelle analyse : essai réalisé sur l’air expiré après le démarrage du  véhicule à moteur.

Période  de  démarrage  :  période  de  temps  pendant  lequel  le   véhicule  à  moteur  peut  être 
démarré après fourniture de l’échantillon d'haleine accepté.

Période de redémarrage :  période de temps  pendant  lequel  le  véhicule  à  moteur  peut  être 
redémarré sans devoir présenter un autre échantillon d'haleine après coupure de l'allumage.

Note : ce délai de redémarrage est destiné à assurer que le conducteur puisse redémarrer le 
véhicule à moteur après avoir calé.

By-pass : démarrage du véhicule à moteur sans fourniture d’un échantillon d'haleine avec un 
résultat d‘essai accepté inférieur à la limite de concentration ou sans engager la fonction 
neutralisation.

Neutralisation et dérivation cf 4.8.10 : méthode de déblocage du démarrage d'un véhicule à 
moteur  sans fournir d’échantillon d’haleine avec un résultat d’échantillon d’haleine accepté 
inférieur à la limite de concentration.

Manipulation : modification non autorisée de l'éthylotest anti-démarrage ou de son installation 
dans le véhicule ou de son fonctionnement ou interférence avec celui-ci.

Mémoire de données : enregistrement des résultats d’essai de l’analyse d’haleine et d’autres 
événements avec horodatage stocké dans la mémoire interne de l’éthylotest anti-démarrage.

Fabricant : personne ou organisation responsable de la conception, de la construction et/ou de la 
production des éthylotests anti-démarrage.

Installation après mise sur le marché : toute installation d’un éthylotest anti-démarrage dans 
un véhicule après la première vente au détail du véhicule concerné.

1  ère   monte   : dispositif prévu d’origine sur un véhicule.

2  ème   monte   : dispositif conçu pour être installé non d’origine sur un véhicule.



3- PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

3.1- Le dispositif doit satisfaire les prescriptions de la norme EN 50 436-2: 2007, complétées par 
les dispositions suivantes:

3.2- Mode d’activation ou de désactivation

Le déblocage,  doit  être  obtenu  après  la  délivrance,  par  le  conducteur,  d’un  échantillon  de  
souffle d'haleine conforme aux dispositions du présent cahier des charges et de son analyse de  
concentration d'alcool en deçà d’une valeur limite. Après que le conducteur ait mis à l’arrêt le  
véhicule à moteur au moyen du contacteur d’allumage , le dispositif doit interdire le démarrage,  
au-delà de la période de redémarrage, sans autre intervention du conducteur. Cette période de  
redémarrage doit être comprise entre 15 et 30  minutes.
Lors d’un essai non valide conduisant à un état bloqué,  un nouvel essai ne peut être réalisé 
avant une période d'au moins une minute. Après tout nouvel essai infructueux cette période est  
portée à 30 minutes.
Le dispositif doit être conçu de manière à empêcher tout démarrage du véhicule à moteur par  
l'une au moins des méthodes suivantes :

3.2.1- Désactivation du démarreur

3.2.2- Désactivation  par  interférence  par  un  code  avec  l'un  au  moins  des  dispositifs  de 
commande nécessaires au fonctionnement de la motorisation (par exemple gestion électronique 
du moteur). 

3.2.3- En première monte, il est autorisé que le dispositif bloque le déplacement du véhicule par 
action sur la boîte de vitesse ou la transmission.

Toute action du dispositif sur le circuit de freinage est interdite.

3.3- Si le dispositif comporte un système de transmission radio pour désactiver ou activer sa 
fonction, alors il doit être conforme aux normes ETSI applicables (par exemple les normes EN 
300 220-1 V2.2.1. (2006-04), EN 300 220-2 V2.1.2. (2007-06), EN 300 220-3 V1.1.1. (2000-
09),  EN  300  328V1.7.1  (2006-10).  et  EN 301 489-3  V1.4.1.  (2002-08)  (y  compris  les 
dispositions  facultatives  éventuelles).  La  fréquence  et  la  puissance  rayonnée  maximale  des 
émissions  radio  pour  bloquer  et  débloquer  le  dispositif  doivent  être  conformes  à  la 
recommandation CEPT/ERC 70-03 concernant l'utilisation des dispositifs à courte portée.

3.4- Le dispositif et son installation doivent être  conçus de telle façon que tout véhicule équipé 
continue à satisfaire les prescriptions techniques qui lui sont applicables

3.5- Le dispositif doit être conçu et fabriqué de manière telle qu'une fois installé, il ne puisse 
nuire au fonctionnement normal du véhicule ou à la sécurité de son utilisation, même en cas de 
défaut de fonctionnement du dispositif.



3.6- Le dispositif doit être conçu et construit de manière telle qu'une fois monté sur un véhicule 
conformément aux instructions du fabricant on ne puisse le mettre hors fonction ou le détruire 
rapidement et discrètement, en utilisant par exemple des outils, du matériel ou des instruments 
très  courants,  peu  coûteux  et  faciles  à  dissimuler.  Le  remplacement  d’un  élément  ou 
d’un ensemble  important  en  vue  de  contourner  le  dispositif  d'immobilisation  doit  être  une 
opération  longue  et  difficile. Dans  tous  les  cas,  tout  démarrage  du  véhicule  à  moteur  sans 
autorisation effective du dispositif doit conduire à l’enregistrement des données correspondantes 
signalant cette situation.

3.7- Le dispositif ne doit pas pouvoir entrer dans un état de blocage lorsque le véhicule à moteur 
est démarré.

3.8- Neutralisation - Défaillance du dispositif

3.8.1- Le dispositif  ne doit pas pouvoir être neutralisé de façon permanente à l’exception de 
raisons de maintenance,  de contrôle  technique,  ou d’usages différents  etc…, par exemple en 
utilisant une clé appropriée. La traçabilité devra être réalisée et indiquée au niveau du dispositif 
pendant cette phase de neutralisation.

3.8.2- Le conducteur du véhicule doit pouvoir dans un cas de défaillance du dispositif,  ou si 
celui-ci  empêche  tout  démarrage  en  cas  d'urgence,  le  neutraliser  rapidement  et  de  façon 
permanente par un moyen approprié. La traçabilité des évènements devra être réalisée tant que le 
dispositif, ou une partie du dispositif, est en mesure de l'effectuer.

3.8.2.1- Le dispositif peut intégrer une fonction d'autocontrôle. Si un signal d'alarme notifiant 
une défaillance existe,  il  doit être visible et/ou sonore et ne doit pas actionner les dispositifs 
d’éclairage, de signalisation ou d’avertisseur sonore du véhicule .

3.8.2.2- Sur décision seule du conducteur du véhicule, une neutralisation du dispositif par un 
moyen approprié est autorisée. Elle ne doit pas permettre une remise en position initiale de ce 
dernier.  La  décision  du  réarmement  du  dispositif  est  à  la  charge  de  l'exploitant.  Elle  peut 
consister, par exemple, en un bouton d'arrêt d'urgence à clef, neutralisant le dispositif lors d’un 
appui,  autorisant  le  démarrage  de  véhicule  à  moteur  sans  besoin  de  délivrer  un  échantillon 
d’haleine au dispositif. 

3.9-  Toute  manipulation  du  système  doit  pouvoir  être  visible  par  l’utilisation  de  procédés 
adaptés. 

3.10- Le dispositif doit être conçu et construit de manière telle qu'une fois installé conformément 
aux prescriptions  du fabricant  il  puisse résister  aux conditions ambiantes  spécifiques dans le 
véhicule. Les caractéristiques électriques du circuit de bord ne doivent pas être affectées par le 
montage additionnel du dispositif (section des fils, sécurité des contacts, etc…).



3.11- La valeur  nominale  limite  de concentration  de détection  d’alcool  dans l’air  expiré,  de 
blocage du dispositif doit être réglée  à une valeur inférieure à la concentration d'alcool dans  
l'air expiré prévue au 1) de l'article R.234-1 du code de la route .

3.12- Le combiné doit posséder un embout buccal échangeable.

3.13- Enregistrement et mémoire des données du dispositif.

Une mémoire des évènements  pour toute sollicitation du dispositif  est  obligatoire.  Les seuls  
événements à enregistrer sont :
- Résultats de l'essai avec une valeur de concentration au dessus de la valeur limite
- manipulation, tentatives de by-pass, court-circuit,
- démarrage du véhicule sans utilisation de l'EAD ,
- détachement et rattachement du combiné,
- connexion et déconnexion de la tension d'alimentation.

Si le dispositif enregistre plusieurs de ces événements, l’exactitude de l'enregistrement (nature  
de l'évènement) avec la date et l'heure doit être assurée de manière fiable. Les données sont  
stockées  d’une  telle  façon,  qu'elles  ne  soient  pas  perdues  par  corruption  des  données  non  
désirées ou par  la faible tension de la batterie du véhicule. Le dispositif devra comporter une  
capacité de mémorisation de 45 jours continus. Les évènements datés de plus de 45 jours seront  
effacés automatiquement. L'accès aux données de la mémoire, à des fins de paramétrage et de 
réglage,  doit  être  conçu  de  manière  à  empêcher  les  ingérences  non  autorisées  ou  par  
inadvertance.
Les évènements résultants d'essais  avec une valeur de concentration au dessus de la valeur  
limite  ne  doivent  pas  pouvoir  être  extraits  des  données  enregistrées  dans  le  dispositif anti-
démarrage.

3.14- Préparation à la vérification d’alcool présent par volume d’air expiré.

Un souffle d'essai ne pourra être accepté que lorsque le dispositif aura émis un signal visuel et 
/ou sonore indiquant qu’il est prêt pour le test respiratoire.

3.15- Compatibilité électromagnétique (CEM)

Le dispositif doit respecter les conditions et exigences techniques applicables en ce qui concerne 
la compatibilité électromagnétique (CEM), selon la directive ou le règlement applicable.

3.16- Type de protection 

Les  niveaux  de  protection  minimaux  requis  conformément  à  la  norme  NF  EN  60529/A1 
(06/2000) sont :

• IP40 pour les pièces qui doivent être montées dans l'habitacle, dans le compartiment à 
bagages ou dans un compartiment assurant  un type de protection comme indiqués ci-
dessous,



• IP42  pour  les  pièces  qui  doivent  être  montées  dans  l'habitacle  des  cabriolets/ 
décapotables et des voitures à panneaux de toit mobiles si l'emplacement de l'installation 
exige un degré plus élevé de protection que IP40,

• IP54 pour toutes les autres pièces.

4-  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

4.1- Généralités

a) Le  dispositif  doit  satisfaire  les  exigences  des  essais  mentionnés  ci-après,  selon  la 
séquence indiquée :

- essais électriques,

- étalonnage,

- essais d’endurance,

- essais environnementaux,

Aucun de ces essais ne doit causer un changement d'état du dispositif.

b) Tous les essais doivent être effectués simultanément sur deux dispositifs. Toutefois, à la 
discrétion du laboratoire d'essai des échantillons supplémentaires peuvent être utilisés s’ils ne 
sont pas considérés comme affectant les résultats des autres essais. Le cas échéant, les fusibles 
peuvent être remplacés après des essais individuels. Les piles ou batteries intégrées peuvent être 
remplacées ou rechargées avant les essais individuels, sauf indication contraire.

c) Le dispositif  avant  l'essai  doit  être  étalonné  et  les  réglages  doivent  être  effectués,  si 
nécessaire, au début de la procédure d'essai par le fabricant ou selon ses instructions pour obtenir 
des  indications  correctes.  À  l'exception  des  tests  de  manipulation  et  de  contournement,  les 
mesures contre la manipulation et le contournement peuvent être désactivées pour les essais.

d) Conditions normales pour les essais

Tous les essais doivent être réalisés avec le dispositif connecté à une alimentation et alimenté 
sous les conditions normales, sauf indication contraire :

- tension : comme spécifié par le constructeur (tension nominale de fonctionnement  ± 
5%) ou avec piles intégrées suffisamment chargées,

- température ambiante : T = 23 °C ± 5 °C,

-  pression ambiante : 98 kPa ± 20 kPa,

- gaz d'essai : gaz d'essai sec, température de 23 °C ± 5 °C ou  gaz d'essai humide, 
température 34 °C ± 2 °C,

- flux de gaz d'essai : 0,25 l/s ± 0,05 l/s,

- l'incertitude de l'essai de concentration dans les gaz : ± 0,01 mg/l,

- volume de gaz d'essai : 1,5 l ± 10%



e) Test de fonctionnement

Les essais doivent être réalisés selon l'un ou plusieurs des trois types d’essais suivants. La valeur 
limite au-delà de laquelle le dispositif entre dans un état bloqué doit être ajustée à 0,25 mg/l pour 
ces tests. La classe de l'état fonctionnel est définie dans l'annexe 2.

Essai de type 1 

Le gaz d'essai avec une concentration d'alcool de 0,30 mg/l est appliqué au dispositif dix fois 
successivement à des intervalles d'au moins 3 minutes. Le dispositif ne doit pas entrer dans un 
état de déblocage à chaque essai. 

Le gaz d'essai avec une concentration d'alcool de 0,20 mg/l est appliquée au dispositif dix fois 
successivement à des intervalles d'au moins 3 minutes. Le dispositif doit entrer dans un état de 
déblocage à chaque essai.

Essai de type 2 

Le gaz d'essai avec une concentration d'alcool de 0,35 mg/l est appliqué au dispositif dix fois 
successivement à des intervalles d'au moins 3 minutes. Le dispositif ne doit pas entrer dans un 
état de déblocage à chaque essai 

Le gaz d'essai avec une concentration d'alcool de 0,15 mg/l est appliqué au dispositif dix fois 
successivement à des intervalles d'au moins 3 minutes. Le dispositif  doit entrer dans un état de 
déblocage à chaque essai.

Essai de type 3 
Le  gaz  d'essai  composé  d’air  doit  être  appliqué  au  dispositif  successivement  dix  fois  en 
intervalles d'au moins 3 minutes. Chaque indication ne doit pas être supérieure à 0,05 mg/l. Pour 
les dispositifs qui ne sont pas en mesure d'afficher la concentration mesurée, le fabricant doit 
trouver des points indicatifs dans le but de tester la conformité du dispositif.

4.2- Exigences fonctionnelles

4.2.1- Un dispositif destiné à être monté sur un véhicule à allumage commandé équipé d'un 
convertisseur catalytique ne doit pas causer de pertes de carburant non brûlé dans l'échappement.

4.2.2- A l’exception des exigences du § 3.8, le conducteur doit pouvoir mettre le dispositif dans 
un état débloqué,  avant tout déplacement du véhicule :

- par le seul contrôle de son taux d’alcoolémie du volume d’air expiré,

- dans la période de démarrage préalablement paramétrée dans le dispositif.

4.2.3- Indicateur d'état

Le dispositif doit signaler son état bloqué ou débloqué. Les indicateurs optiques sont autorisés à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle pour fournir des renseignements sur l'état du dispositif (en 
fonction, hors fonction, passage d’"en fonction" à "hors fonction" et inversement). L'intensité 
lumineuse des signaux optiques installés à l'extérieur de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,5 cd.

L'indicateur d'état ne peut pas être constitué par les dispositifs d’éclairage, de signalisation ou 
d’avertisseur sonore du véhicule .



4.3- Essais électriques

4.3.1- Tension d’alimentation

Le dispositif est soumis à un essai de l'influence de la tension d'alimentation selon le § 4.2 de la 
norme ISO 16750-2 :2006, dans les conditions suivantes : 

• dispositif avec 12V de tension nominale de fonctionnement : code C (9V et 
16V),

• dispositif avec 24V de tension nominale de fonctionnement : code F (16V et 
32V).

Le dispositif doit, sous ces conditions, remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 avec 
l'état fonctionnel A (voir Annexe 2). 

4.3.2- Surtension de la tension d'alimentation

a) Le dispositif de 12 V de tension nominale de fonctionnement doit être soumis à : 

• une tension d'alimentation de 18 V pendant 60 minutes selon le § 4.3.1.1 de la 
norme ISO 16750-2 (2006), . dans une température ambiante de 45°C une 
tension d'alimentation de 24V pendant 60 s selon le § 4.3.1.2 de la norme ISO 
16750-2 (2006), à la température ambiante 

Le dispositif après l'essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au §4.1.e) 
avec l'état fonctionnel C (voir Annexe 2).

b) Le dispositif de 24V de tension nominale de fonctionnement doit être soumis à une tension 
d'alimentation de 36V pendant 60 minutes selon le §4.3.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), à 
une température ambiante de à 45 °C.

Le dispositif après l'essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au §4.1.e) 
avec l'état fonctionnel C (voir Annexe 2). 

4.3.3- Court-Circuit 

a) Le dispositif est soumis à un essai pour la protection contre le court-circuit de ses circuits de 
transmission du signal conformément au § 4.10.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), dans les 
conditions suivantes :

• dispositif de 12V de tension nominale de fonctionnement : USmax = 16V,

• dispositif de 24V de tension nominale de fonctionnement : USmax = 32V.

Le dispositif après l'essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 
4.1.e) avec l'état fonctionnel C (voir Annexe 2). .

b)  Le dispositif est soumis à un essai pour la protection contre le court-circuit des circuits de 
charge conformément au § 4.10.3 de la norme ISO 16750-2 (2006), .

Le dispositif après l'essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 
4.1.e) et doit être dans un état fonctionnel selon les critères définis dans le § 4.10.3 de la norme 
ISO 16750-2, et selon l’annexe 2 du présent document.



4.3.4- Inversion de polarité 

Le dispositif alimenté par la batterie du véhicule doit être testé selon le § 4.7.2.3 de la norme ISO 
16750-2 (2006), 

Dans le  cas  d’un dispositif  avec  les  batteries  intégrées,  elles  doivent  être  insérées  avec  une 
inversion de polarité pendant une durée de 60 secondes.

Le dispositif après l'essai et après avoir remplacé tous les fusibles endommagés doit remplir les 
exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au §4.1.e) avec l'état fonctionnel C (voir Annexe 
2). 

4.3.5- État de faible consommation de puissance

Le courant dans l’état de faible consommation de puissance (mode "veille" de l'instrument) ne 
doit  pas  dépasser  20  mA  pour  le  dispositif.  Pour  de  courtes  périodes  de  temps,  la  valeur 
instantanée peut être plus élevée.

4.3.6- Test de fonctionnement dans des conditions normales

Après avoir passé les tests prévus aux paragraphes  4.3.2 à 4.3.5, le dispositif, dans les conditions 
normales de fonctionnement, doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au 
§4.1.e).

4.4- Étalonnage 

Pour les dispositifs qui ne sont pas en mesure d'afficher la concentration mesurée, le fabricant 
doit clairement identifier les points permettant d’assurer la relation de conformité des dispositifs 
pour les essais prévus ci-après.

Le dispositif doit être soumis aux gaz d'essai ayant des concentrations d'alcool de 0 mg/l, 0,10 
mg/l,  0,25 mg/l,  0,40 mg/l,  0,75 mg/l  et  1,50 mg/l,  en commençant  par la  plus  basse et  en 
finissant avec la plus grande concentration.

Cette procédure doit être effectuée trois fois consécutivement.

Chaque indication dans les trois séries de résultats d'essais obtenus pour les concentrations de 0 
mg/l, 0,10 mg/l, 0,25 mg/l, 0,40 mg/l ne doivent pas différer de la valeur nominale de plus de ± 
0,03 mg/l ou ± 15% de la valeur nominale si cette dernière est supérieure.

Pour chacune des trois séries de résultats d'essai pour les concentrations 0,75 mg/l et 1,50 mg/l, 
le dispositif ne doit pas passer dans un état de déblocage.

4.5- Essais d’endurance

4.5 1- Cycles de température 

Trois classes de température ambiante sont définies selon la norme ISO 16750-4 (2006), comme 
suit : 

a) code G (-40 °C à +85 °C) pour les pièces qui doivent être montées de façon permanente dans 
l'habitacle ou le compartiment à bagages,

b) code A (-20 °C à +65 °C) pour les pièces qui doivent être montées dans l'habitacle ou le 
compartiment à bagages mais qui peuvent être retirées du véhicule,



c) code O (-40 °C à +125 °C) pour les pièces qui doivent être montées dans le compartiment 
moteur, sauf autres spécifications.

Le dispositif dans l’état de faible consommation de puissance (en mode "veille" de l'instrument) 
doit être testé selon le §5.3.1.2 de la norme ISO 16750-4 (2006),,(voir Annexe 3).

Après la fin de l’essai, le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter des dommages 
susceptibles  d'altérer  la  fonctionnalité  et  doit  satisfaire  dans  les  conditions  normales  aux 
exigences de test fonctionnel  de type 1 prévu au §4.1.e).

4.5.2- Essais chaleur humide 

Le  dispositif  dans  un  état  de  faible  consommation  de  puissance  (en  mode  "veille"  de 
l'instrument)  doit  satisfaire l’essai  de résistance à l'humidité  conformément  au §5.6.2.2 de la 
norme ISO 16750-4(2006),.(voir annexe 4)

Après la fin de l'essai, le dispositif doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de 
test fonctionnel  de type 1 prévu au §4.1.e).

4.5.3- Essais de vibrations 

Le dispositif doit être monté sur une table de vibration avec son câblage représentant les points 
de fixation de l'installation dans le véhicule, conformément aux instructions du fabricant. 

Les dispositifs doivent être essayés conformément au § 4.1.2.7 de la norme ISO 16750-3(2007),. 
(voir Annexe 5).

Après la fin de l'essai le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter des dommages 
susceptibles  d'altérer  la  fonctionnalité  et  doit  satisfaire  dans  les  conditions  normales  aux 
exigences de test fonctionnel au de type 1 prévu au §4.1.e).

4.5.4- Essai de chute

Le combiné du dispositif est essayé à température ambiante selon le § 4.3 de la norme ISO 
16750-3(2007), (voir Annexe 6).

Après la fin de l'essai le dispositif, par  inspection externe, ne doit pas présenter des dommages 
susceptibles d'altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux 
exigences de test fonctionnel  de type 1 prévu au §4.1.e).

4.5.5- Type de test de la protection 

Le dispositif doit être testé pour les types de protection selon la norme NF EN 60529/A1 
(06/2000) 

Après la fin des essais, le dispositif doit répondre aux types de protection en accord avec la 
définition des indices de protection (code IP) et doit satisfaire dans les conditions normales aux 
exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au §4.1.e).

4.6- Essais environnementaux

Pour les essais, l’embout buccal doit être installé sur le dispositif et des gaz humides doivent être 
utilisés.



4.6.1- Essai en température 

Le dispositif doit être soumis à une température ambiante de -5°C, 0°C et 65°C.

Au plus tôt une heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être 
testé dans le cadre de ces conditions ambiantes et satisfaire aux exigences de test fonctionnel de 
type 1 prévu au §4.1.e) en utilisant un gaz d'essai humide.

4.6.2- Essais en température et en tension

4.6.2.1-  Dispositifs installés de façon permanente dans le véhicule 

Les essais doivent être effectués : 

• à-40 °C de température ambiante avec :

✔ pour 12V de tension nominale de fonctionnement : une tension d'alimentation 
de 9V, 

✔ pour 24 V de tension nominale de fonctionnement: une tension d'alimentation 
de 16 V, 

✔ pour les piles intégrées :  une tension d'alimentation de 0,1V au-dessus du 
seuil de la tension en situation de batterie faible et avec un courant limité au 
cas le plus défavorable, conformément à la spécification de la batterie, et 

• à 85 ° C de température ambiante avec :

✔ pour 12V de tension nominale de fonctionnement : une tension d'alimentation 
de 16V, 

✔ pour  24  V  de  tension  nominale  de  fonctionnement  :  une  tension 
d'alimentation de 32V, 

✔ pour les piles intégrées: une tension d'alimentation égale à 125% de la tension 
nominale de fonctionnement de la batterie et avec un courant limité au cas le 
plus défavorable, conformément à la spécification de la batterie. 

Au plus tôt, 1 heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être 
essayé  dans  ces conditions  ambiantes  et  remplir  les  exigences  de test  fonctionnel  de type  2 
prévu au §4.1.e) en utilisant un gaz d'essai humide.

4.6.2.2- Dispositif dont une ou plusieurs parties peuvent être retirées du véhicule par l'utilisateur 

Les essais doivent être réalisés avec les pièces qui doivent être montées de façon permanente 
dans le véhicule et avec les parties qui peuvent être retirées du véhicule par l'utilisateur dans les 
conditions suivantes : 

● à la température ambiante la plus basse spécifiée par le fabricant, sans être supérieure à la 
température ambiante de -5°C, avec :



✔ pour 12V de tension nominale de fonctionnement : une tension 
d'alimentation de 9V,

✔ pour 24V de tension nominale de fonctionnement : une tension 
d'alimentation de 16V,

✔ pour les piles intégrées : la tension d'alimentation de 0,1V au-dessus du 
seuil de la tension en situation de batterie faible et à un courant limité au 
cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie, et

● à température ambiante de 65°C avec :

✔ pour 12V de tension nominale de fonctionnement : une tension 
d'alimentation de 16 V, 

✔ pour 24V de tension nominale de fonctionnement : une tension 
d'alimentation de 32 V, 

✔ pour les piles intégrées : la tension d'alimentation doit être de 125% de la 
tension nominale de fonctionnement de la batterie et un courant limité au 
cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie. 

Au plus tôt, 1 heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être 
essayé dans les conditions ambiantes et remplir les exigences de test fonctionnel de type 2 prévu 
au §4.1.e) en utilisant le gaz d'essai humide. 

A la  température de 5°C en dessous de la  plus faible  température ambiante  spécifiée par le 
constructeur, ce dernier ne doit pas être prêt à accepter un échantillon d'haleine.

4.6.3- Température et humidité 

Une  température  ambiante  de  40°C et  95% d'humidité  doivent  être  appliquées  au  dispositif 
pendant une durée de 12 h selon la NF EN 60068-2-78 (06/2002).

Par la suite, le dispositif doit être essayé dans les conditions ambiantes et remplir les exigences 
de test fonctionnel du type 1 prévu au §4.1.e) en utilisant un gaz d'essai humide et après une 
inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d'altérer la fonctionnalité.

4.6.4- Temps de préchauffage

a) à  20°C  le  dispositif,  étant  en  état  de  faible  consommation  d'énergie  (mode  "veille"  de 
l’instrument),  doit  être  prêt  à  accepter  un  échantillon  d'haleine  dans  la  minute  suivant  son 
activation et doit satisfaire dans la présente condition ambiante, aux exigences de test fonctionnel 
du  type 1 prévu au §4.1.e), à l'aide de gaz d'essai humide.

b) une  température  ambiante  de  -5°C  doit  être  appliquée  au  dispositif  en  état  de  faible 
consommation d'énergie (mode "veille" de l'instrument). La tension d'alimentation est : 

• pour  12V  de  tension  nominale  de  fonctionnement  :  une  tension 
d'alimentation de 9V, 



• pour  24V  de  tension  nominale  de  fonctionnement  :  une  tension 
d'alimentation de 16V, 

• pour les piles intégrées: la tension d'alimentation de 0,1V au-dessus du 
seuil de la tension en situation de batterie faible et pour un courant limité 
dans le cas le plus défavorable,  conformément aux spécifications de la 
batterie.

Au plus tôt 1 heure après que le dispositif ait atteint la température requise, le dispositif doit être 
prêt à accepter un échantillon d'haleine dans les 90 secondes après sa mise sous tension, et il doit 
remplir,  dans ces conditions ambiantes, aux exigences de test fonctionnel du type 2 prévu au 
§4.1.e), en utilisant un gaz d'essai humide.

c) Si un dispositif est spécifié pour -20°C de température ambiante, une température ambiante de 
-20 °C doit être appliquée au dispositif étant en état de faible consommation d'énergie (mode 
veille de l'instrument). La tension d'alimentation est : 

• pour  12V  de  tension  nominale  de  fonctionnement  :  une  tension 
d'alimentation de 9V, 

• pour  24V  de  tension  nominale  de  fonctionnement  :  une  tension 
d'alimentation de 16V, 

• pour les piles intégrées: la tension d'alimentation de 0,1V au-dessus du 
seuil de la tension en situation de batterie faible et pour un courant limité 
au cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie.

Au plus tôt 1 heure après que le dispositif ait atteint la température requise, le dispositif doit être 
prêt à accepter un échantillon d'haleine dans les 3 minutes après sa mise sous tension, et il doit 
remplir, dans ces conditions ambiantes, aux exigences de test fonctionnel du  type 2 prévu au 
§4.1.e) en utilisant un gaz d'essai humide.

4.6.5- Pression

Les essais sont réalisés à une pression de 80 kPa et 110 kPa . Le dispositif doit satisfaire aux 
exigences du test fonctionnel du  type 1 prévu au §4.1.e) après avoir atteint la pression d’essai. 

Si un gaz sec est utilisé pour l'essai, les résultats du test doivent être compensés en fonction de la 
concentration du gaz sec d'essai. 

4.6.6- Volume expiré

La valeur  nominale  limite  pour  le  volume du souffle  doit  être  de 1,0 l,  tout  en n’étant  pas 
inférieure à 0,7 l et  supérieure à 1,2 l.

Pour ce test, la valeur limite pour le volume du souffle est ajustée à 0,95 l.

L'essai  doit  être  effectué  avec  l'air  comme  gaz  d'essai  et  avec  des  volumes  de  gaz  d'essai, 
respectivement de 0,75 l et 1,15 l. Le flux doit être au-dessus du débit minimal accepté par le 
dispositif.

Le dispositif doit accepter l'échantillon d'haleine de volume de 1,15 l comme valable et donner 
un message d'échec pour un volume de 0,75 l.



4.6.7- Flux 

L'essai est réalisé en laboratoire avec de l'air comme gaz d'essai et le flux de gaz de test suivant : 

• 0,1 l / s; 

• 0,3 l / s; 

• 1,0 l / s ou un flux dont la contre-pression sur l'entrée de l'embout buccal est de 5 
kPa; si celui-ci est inférieur.

Le dispositif doit accepter le débit de 0,3 l/s comme un flux valide, et ne doit pas accepter les 
autres flux d’un échantillon d'haleine.

4.6.8- Temps d’exhalaison

Le temps minimum d'exhalaison pour fournir un échantillon d'haleine est de 3 secondes. 

Pour cet essai,  la valeur limite pour le volume de souffle est ajusté à 1,0 l.  L'essai doit être 
effectué avec l'air comme gaz d'essai et avec un débit de gaz de 0,5 l/s  pendant 2,5 secondes.

Le dispositif ne doit pas accepter ce volume comme un bon échantillon d'haleine.

4.6.9- Temps de réponse

Après qu’une analyse de l'haleine ait été faite, le dispositif doit fournir le signal de sortie : 

• pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0 mg/l au plus tard après 10 
secondes,

• pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0,25 mg/l au plus tard après 
15 secondes,

• pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0,35 mg/l au plus tard après 
20 secondes.

4.7- Spécificité analytique

4.7.1- Gaz d’essai

La valeur limite d’éthanol au-delà de laquelle le dispositif entre dans un état bloqué doit être 
ajusté à 0,1 mg/l pour cet essai. L'essai doit être effectué dans n'importe quel ordre avec chacun 
des gaz d'essai suivant : 

• Acétaldéhyde 0,08 mg/l

• Acétone 0,25 mg/l

• Le monoxyde de carbone 0,10 mg/l

• Diéthylique 0,15 mg/l

• Acétate d'éthyle 0,08 mg/l 

• n-Heptane 0,10 mg/l 

• n-hexane 0,10 mg/l 

• le méthane 0,15 mg/l 



• Méthanol 0,05 mg/l 

• n-Octane 0,10 mg/l 

• n-Pentane 0,10 mg/l 

• 2-Propanol 0,05 mg/l 

• Toluène 0,10 mg/l 

Le dispositif, lorsqu'il est testé avec chacun des gaz d'essai, ne doit pas entrer dans un état de 
blocage.

4.7.2- Fumée de cigarette

Une personne doit fumer presque entièrement une cigarette, ensuite doit souffler normalement 
dans le dispositif pendant 30 s pour obtenir un échantillon de souffle accepté.

Lors de l'essai avec la fumée expirée, le dispositif, ne doit pas entrer dans un état de blocage.

4.8- Manipulation et contournement
4.8.1- Généralités 

Ces clauses techniques sont conçues pour prévenir l'utilisation de souffle non humain ou des 
échantillons d'haleine filtrés afin de permettre le démarrage du véhicule à moteur.

Pour ce test, la limite de concentration d’alcool dans l’haleine du dispositif est ajustée  à 0,20 
mg/l . Le système contre la manipulation et le contournement est opérationnel.

Les  essais  suivants  doivent  être  effectués  avec  un  sujet  humain  formé  à  la  délivrance  de 
l'échantillon  d'haleine  accepté.  Les  échantillons  d'haleine  pour  l'essai  doivent  avoir  une 
concentration  d'alcool  au-delà  0,3  mg/l.  L'échantillon  doit  être  appliqué  conformément  aux 
instructions du fabricant pour la délivrance d'un échantillon d'haleine.

Le sujet humain émet, avant chacun des essais prévus aux points 4.8.3 à 4.8.7, un échantillon de 
souffle accepté et le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.2- Air sous pression

Le gaz d'essai doit être de l'air à la  température de 24 ° C. 

La  source  de  gaz  d'essai  doit  être  disponible  à  partir  d'équipements   (tels  que  ballons, 
compresseurs, pompes manuelles). L'échantillon de gaz d'essai doit être appliqué trois fois avec 
un assez haut débit au dispositif avec chacun de ces équipements .

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.3- Obstruction de l'embout buccal

L'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au dispositif avec un embout dont la sortie 
d'air est obstruée. 



Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.4- Succion par l'embout buccal

Pour les essais suivants l'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif par l'embout buccal 
ainsi que directement au dispositif sans l'aide de l'embout buccal.

a)  L'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif trois fois en soufflant respectivement 
dans le dispositif avec et sans l’embout buccal, jusqu'à ce que le débit minimal ait été atteint et 
ensuite par succion dans le sens inverse. 

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage. 

b) L'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif respectivement trois fois par succion 
par l’embout buccal, au travers du dispositif.

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage. 

c) Dans la mesure du possible, l'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au dispositif par 
aspiration  au  niveau  de  la  sortie  d'air  de  l’éthylotest  dans  les  conditions  normales  d'essais 
d'alcoolémie au travers du dispositif muni d’un clapet.

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage. 

4.8.5- Filtre

Pour ce test, un tube (longueur d’environ 10 centimètres, diamètre environ 2 centimètres) doit 
être rempli avec du charbon actif. Il doit être vérifié avant l'essai qu’une concentration d'éthanol 
de 0,3 mg/l est complètement absorbée par le filtre dans trois tests à des intervalles de 3 minutes 
avec un volume de gaz d'essai de 1,5 l par test. 

Après le remplissage du tube avec du nouveau charbon actif,  l'échantillon d'haleine doit être 
appliqué trois fois au dispositif à des intervalles de 3 minutes à travers le tube. 

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.6- Condensation

Pour ce test, un tube (longueur d’environ 50 centimètres, diamètre d’environ 2 centimètres) doit 
être refroidi à -10°C. Il doit être vérifié avant l'essai qu’une concentration d’éthanol de 0,3 mg/l 
est complètement absorbée par le tube avec un volume de gaz d'essai de 1,5 l par essai. 

Le tube doit être échangé, ou nettoyé avant chaque essai.

L'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au travers du tube refroidi au dispositif. 

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage. 

4.8.7- Eau

Pour ce test, une tasse du commerce en plastique avec un couvercle (volume environ 0,5 l) doit 
être remplie avec de l'eau (volume environ 0,25 l, température de 24 °C). Il doit être vérifié avant 
l'essai qu’une concentration d'éthanol de 0,3 mg/l est complètement absorbée dans l'eau avec 
trois essais à des intervalles de 3 minutes avec un gaz d'essai de volume 1,5 l par essai. 



L'échantillon  d'haleine  après  passage  dans  l’eau  est  appliqué  au  dispositif  trois  fois  par 
intervalles de 3 minutes.

Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.8- Mise hors service

Le dispositif  étant en état  de blocage doit  être débranché pendant 10 secondes de la tension 
d'alimentation ou des batteries intégrées si une partie du dispositif est alimenté par des batteries 
intégrées, puis reconnecté. 

Le dispositif  après  la  reconnexion ne doit  pas  passer  dans  un état  de déblocage  sans  qu’un 
échantillon d'haleine valide ait été délivré. 

Le dispositif enregistre dans la mémoire de données, la déconnexion ainsi que la reconnexion de 
la tension d’alimentation.

4.8.9- Enlèvement d'appareil

Si un câble de connexion entre le combiné et l'unité de contrôle du dispositif est démontable par 
l'utilisateur,  il doit être détaché. Le dispositif avec le combiné individuel détaché ne doit pas 
passer dans un état de déblocage sans qu’un échantillon d'haleine valide ait été délivré. 

Par la suite, le combiné doit être reconnecté à l'unité de contrôle. Le dispositif enregistre dans la 
mémoire de données, la  déconnexion et la reconnexion. 

4.8.10- Dérivation

Si possible, le moteur du véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage doit pouvoir être mis en 
route :

• par dérivation électrique, et 

• en poussant le véhicule,

sans qu’un échantillon d'haleine accepté ne soit délivré, et  le véhicule doit pouvoir être  conduit 
dans chaque cas, au plus pendant de 2 minutes. 

Le dispositif enregistre dans une mémoire de données, ou indique par quelque moyen que ce soit 
le démarrage ou le fonctionnement du véhicule dans les 30 secondes et / ou le déplacement du 
véhicule dans les 2 minutes. 

4.8.11- Période de démarrage du véhicule à moteur

La période ne doit pas être inférieure à 1 minute et supérieure à 5 minutes. Pour l’essai suivant, 
la période doit être réglée à 5 minutes.

Remarque : si la période n'est pas réglable, l'essai doit être effectué dans une condition d’essai 
analogue.
Dans un état de déblocage, le dispositif doit rester dans le même état pendant 4 minutes et 50 
secondes et basculer dans un état de blocage au bout de 5 minutes et 10 secondes.



4.8.12- Période de redémarrage

a) La période de redémarrage ne doit pas être inférieure à 1 minute et supérieure à 30 minutes.

b) Il ne doit pas être possible de réinitialiser manuellement le dispositif dans un état de blocage 
tant que le moteur est en marche. 

c) Pour le test suivant, la période de redémarrage doit être réglée à 5 minutes.

Remarque :  si la période de redémarrage n'est pas réglable, l'essai doit être effectué de façon 
analogue. 

Dans un état de déblocage après coupure du contact, le dispositif doit rester dans le même état 
pendant 4 minutes et 50 secondes et basculer dans un état de blocage au bout de 5 minutes et 10 
secondes.

4.8.13- Étalonnage et intervalle d'étalonnage 

Cette clause n'est applicable que si un étalonnage périodique du dispositif est nécessaire : 

a) pour les dispositifs  dans lesquels  la date  de l'étalonnage est  intégrée  dans la mémoire,  la 
modification de cette date ne peut être réalisée qu’en effectuant la procédure d’étalonnage.

Le  délai  pour  réaliser  l’étalonnage  est  fixé  à  deux  jours.  Lorsque  ce  délai  est  dépassé,  un 
message de rappel doit être signalé à chaque utilisation du dispositif.

b) Pour un dispositif ne permettant pas de rappeler l'expiration de la date limite d'étalonnage, 
l'expiration de la date d'étalonnage doit être indiquée, par étiquetage, sur le dispositif.

4.8.14- Comportement à long terme

Le dispositif doit être étalonné et des ajustements doivent être effectués, si nécessaire, au début 
de cet essai par le fabricant ou selon ses instructions. 

Pour ce test, le dispositif doit être connecté à la tension d'alimentation en permanence et il doit 
être activé avant l'application du gaz d'essai. 

Un échantillon d'essai ayant une concentration d'environ 0,3 mg/l est appliqué dix fois par jour 
au dispositif. 

Un échantillon d'essai avec la fumée de cigarette est appliqué cinq fois toutes les deux semaines 
au dispositif. 

Par intervalles de 28 jours le dispositif doit satisfaire aux exigences des tests fonctionnels des 
types 1 et 3 prévus au §4.1.e) dans les conditions normales.

Au plus tôt après 60 jours et au plus tard après l'expiration de l'étalonnage intermédiaire  donné 
par le fabricant, le dispositif doit satisfaire aux exigences des tests fonctionnels des types 1 et  3 
prévus au §4.1.e) dans les conditions normales.

4.8.15- Procès-verbal d'essai

Un rapport d'essai doit contenir au moins les éléments suivants : 



• le nom, l'adresse et l'accréditation du laboratoire qui a effectué les essais,

• le type de dispositif, y compris le modèle et les numéros de série,

• l'organisation  pour  laquelle  l'essai  est  effectué  (par  exemple  fabricant, 
importateur, distributeur),

• le matériel d'essai,

• les données, les résultats et les conclusions pour tous les essais,

• la date et l'heure des tests,

5- INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET PRECONISATIONS D'UTILISATION

5.1- Instructions pour l'installation applicable en 2ème monte seulement 

Le fabricant doit fournir des instructions pour l'installation et des informations complémentaires 
contenant au moins les éléments suivants :

a) la liste des véhicules ou des  modèles de véhicules pour lesquels le dispositif est destiné. Cette 
liste  peut être spécifique ou générique, par ex "Tous véhicules diesel et batteries de 24 V avec 
pôle négatif à la masse",

b) la méthode d'installation illustrée par des photographies et / ou des croquis très clairs, 

c) les  instructions d'installation détaillées  telles  que si elles sont correctement  suivies par un 
installateur compétent, la sécurité et la fiabilité du véhicule ne sont pas affectées,

d) toute  restriction sur le positionnement  d'une partie  de l'installation à l'égard potentiel  des 
influences de  la poussière, de l'eau et de la température,

e) une attention particulière doit être apportée  sur les questions liées à la sécurité, par exemple :

• air bags,

• sécurité des passagers,

• positionnement de l'appareil à portée de la main du conducteur,

• montage correct du combiné,

f) l'identification de l'énergie électrique nécessaire au dispositif et, si pertinentes,  l'indication des 
consignes d’alimentation électrique,

g) les procédures de contrôle du dispositif et sa fonction sur le véhicule,

h) l'instruction pour enlèvement du dispositif et la remise à l’état originel du câblage véhicule à 
des conditions de sécurité,

i) des informations sur le traitement du dispositif en fin de vie.

j) des rappels attirant l'attention sur les points suivants: 

• le dispositif doit être installé conformément aux instructions et indications 
du  fabricant  et  conformément  à  la  réglementation  nationale  par  un 
installateur qualifié,

• une  mauvaise  installation  peut  invalider  l'homologation  de  type  du 
véhicule,



5.2- Mode d'emploi ( 1ère et 2 ème montes)

Chaque  dispositif  doit  être  accompagné  d'une  notice  d'utilisation  et  d'informations 
complémentaires, contenant au moins les éléments suivants :

a) les instructions complètes et détaillées pour une utilisation correcte et sécuritaire du dispositif,

b) les recommandations pour vérifier et calibrer le dispositif régulièrement,

c) les détails de fonctionnement et limites opérationnelles, notamment : 

• la limite de concentration d’alcool par air expiré et sa signification,

• la gamme de température de fonctionnement et le temps d’initialisation du 
dispositif,

• la température de l’embout buccal avant l'analyse de l'haleine,

• la tension de la batterie,

• l’influence de l'alcool dans la bouche,

• l’influence de substances contenant de l'alcool,

• l'influence d'autres substances que l'alcool,

d) la liste des recommandations des pièces de rechange et accessoires,

e) les recommandations concernant les procédures d'hygiène (par exemple l'échange de l’embout 
buccal),

f) les déclarations sur la nature et l'importance des signaux, des alarmes et des messages,

g) le détail des sources de dysfonctionnement et les procédures de correction (c'est-à-dire des 
procédures de dépannage),

h) un avertissement général concernant le danger qu'il y a à apporter des modifications ou des 
ajouts au dispositif,

i) des informations sur une élimination du dispositif en fin de vie.

j) Le fabricant  doit  fournir  une instruction  d'utilisation  et  des  informations  complémentaires 
contenant au moins les éléments suivants :

a) récupération des données de la mémoire du dispositif,

b) procédures générales des tests fonctionnels,

c) les procédures d'étalonnage,

d) l'inspection générale,

e) les procédures de maintenance.

k) Pour les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité pour lesquels la 
consommation  de puissance en mode « veille »  peut  entraîner  une décharge des  batteries  du 
véhicule, le constructeur prescrira des mesures compensatrices à mettre en oeuvre pendant les 
périodes d'arrêts prolongées (débranchement du combiné, actionnement du coupe-batterie, pose 
d'une batterie supplémentaire, information de l'exploitant du risque,...)

6- CONFORMITE DU DISPOSITIF

6.1 Attestation de qualification



Une  attestation  de  qualification  de  type de  l’éthylotest  anti-démarrage  ou  du  véhicule 
représentatif, sera obtenue auprès de l’organisme désigné par le ministère chargé des transports.

6.2 Dossier de présentation

La qualification de l’éthylotest anti-démarrage peut être obtenue au niveau du dispositif seul en 
2ème monte ou pour un véhicule équipé en 1ère monte.

On entend par "type de dispositif", les éthylotest anti-démarrage ne présentant pas entre eux de 
différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :

a) la marque ou la raison sociale du fabricant,

b) les  caractéristiques  des  éthylotests  anti-démarrage  qui  ont  une  incidence  notable  sur  ses 
performances,

c) le type et la conception de l’éthylotest anti-démarrage.

Le constructeur du véhicule doit fournir un dossier de présentation à l’organisme en charge de la 
vérification  de  la  conformité  du  dispositif  ainsi  que  les  règles  d’installation  prévues.  Cette 
conformité sera établie sur la base d’un type de véhicule.

On entend par "type de véhicule" en ce qui concerne son éthylotest anti-démarrage, des véhicules 
ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter 
sur :

a) la marque ou la raison sociale du  constructeur,

b)  les  caractéristiques  du  véhicule  qui  ont  une  incidence  notable  sur  les  performances  de 
l’éthylotest anti-démarrage,

c) le type et la conception de l’éthylotest anti-démarrage.

La gestion des évolutions majeures et mineures du logiciel du dispositif anti-démarrage doivent 
être définies dans le dossier de présentation.

Tout  changement  technique  (matériel,  logiciel…)  ou  administratif  en  ce  qui  concerne  la 
qualification  du  dispositif,  de  ses  périphériques  ou  concernant  les  informations  relatives  à 
l’agrément doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’organisme désigné par le ministère 
chargé des transports qui a délivré  l'attestation de qualification de type. 

6.3-  Marquage

Le dispositif doit porter de façon lisible et indélébile, les éléments suivants :

• le nom ou la marque du fabricant ou du mandataire,

• la désignation de la série ou du type

• le(s)  numéro(s)  de réception  à  l’homologation  suivant  la  (les)  directive(s)  ou le  (les) 
règlement(s) concerné(s),

• le numéro de série du dispositif,



• la version logicielle du combiné et de tout équipement entrant dans la constitution du 
dispositif.

6.4- Qualification des installateurs

L’éthylotest anti-démarrage doit être installé dans le réseau du constructeur du véhicule ou par 
un installateur désigné par le constructeur ou par un installateur indépendant qualifié.

Le constructeur doit transmettre au ministère en charge des transports la liste des installateurs 
qu'il aura désignés.

L’installateur doit délivrer un certificat d’installation selon le modèle fourni à l’annexe 1.

Pour accorder la qualification,  l'organisme désigné par le ministère en charge des transports, 
s’assure de l’existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle 
effectif, de façon que les composants, systèmes ou véhicules en cause, une fois en production, 
respectent les données réglementaires afin que le véhicule équipé du dispositif anti-démarrage 
soit conforme.

Cette qualification s’appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives 
à la conformité des produits.

6.4.1- Évaluation initiale

6.4.1.1- L'organisme vérifie si les dispositions du point 6.4  sont respectées. Celui-ci doit être 
satisfait  par  l’évaluation  initiale  et  les  dispositions  initiales  en  matière  de  conformité  de  la 
production visées au point 6.4.2, compte tenu, le cas échéant, de l’une des dispositions visées 
aux points 6.4.1.1.1. ou 6.4.1.1.2. ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces 
dispositions.

6.4.1.1.1- L’évaluation initiale est effectuée par l'organisme désigné précédemment. L'organisme 
vérifiera  notamment la  présence d’un système qualité  basé sur les principes  définis  dans les 
normes ISO pertinentes. 

6.4.1.1.2.La certification adéquate de l'installateur à la norme harmonisée (qui couvre les sites de 
production et les produits à réceptionner) EN ISO 9001 : 2000, éventuellement en excluant les 
concepts  de conception  et  développement,  point  7.3.  « Satisfaction  du client  et  amélioration 
continue » ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l’évaluation initiale 
visées  au  point  6.4.1.1  sera  acceptée.  L'installateur  doit  fournir  toutes  les  informations 
nécessaires sur la certification et s’engager à informer de toute modification de sa validité ou de 
sa portée les autorités compétentes en matière de réception.

On  entend  par  « certification  adéquate »  une  certification  accordée  par  un  organisme  de 
certification conforme à la norme harmonisée EN 45012.

6.4.2-.Dispositions relatives à la conformité des produits

6.4.2.1-  Tout  véhicule,  système  ou composant  doit  être  construit  et  installé  de  façon à  être 
conforme aux exigences réglementaires.

6.4.2.2- L'organisme  doit  s’assurer  de  l’existence  de  dispositions  adéquates  et  de  plans  de 
contrôle  documentés,  à  convenir  avec  le  demandeur  pour  chaque  opération  donnant  lieu  à 



l’établissement d’un certificat d'installation, en vue de l’exécution des essais ou des contrôles 
connexes permettant de vérifier la conformité du véhicule équipé du dispositif anti-démarrage.

6.4.2.3- Le détenteur d’une qualification doit notamment remplir les conditions suivantes :

6.4.2.3.1- Il  doit  avoir  suivi  la  formation  adaptée  aux  installations  qu'il  réalise  et  pouvoir 
produire un certificat attestant du suivi de cette formation.

6.4.2.3.2- Il doit s’assurer de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle 
effectif de la conformité des produits (véhicules ou composants) aux exigences réglementaires.

6.4.2.3.3- Il  doit avoir accès aux équipements d’essais ou aux autres équipements appropriés 
nécessaires  pour  vérifier  la  conformité  du véhicule  équipé du dispositif  anti-démarrage   aux 
exigences réglementaires.

6.4.2.3.4- Il doit émettre pour chaque véhicule équipé du dispositif anti-démarrage , un document 
de contrôle assurant la traçabilité des opérations effectuées sur le véhicule.

6.4.2.3.5- Il  doit  montrer  qu'il  a accès aux informations du constructeur du véhicule  de base 
nécessaires au montage du dispositif.

6.4.2.3.6- Il doit s’assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés 

Les documents archivés doivent, notamment, être :

● Une copie du certificat d'installation,

● Une copie du document de contrôle,

● Les plans de montage



Annexe 1

MODÈLE DE CERTIFICAT D'INSTALLATION

 

Je, soussigné   (nom et prénom)...............................................................................................

  constructeur       installateur désigné par le constructeur       installateur qualifié 

certifie que l'installation de l’éthylotest anti-démarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-
même conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule

Marque : ...........................................................................................................................

Type : ...............................................................................................................................

Numéro de série : .............................................................................................................

Numéro d'immatriculation  (2 ème monte): ........................................................

Description du dispositif pour le véhicule

Marque : ...........................................................................................................................

Type : ...............................................................................................................................

Numéro d’agrément  ou de réception...............................................................................

Fait à : ................................................................. le : .....................................................

Adresse complète et cachet de l'installateur : ..................................................................

..........................................................................................................................................

Fonction

Signature 



Annexe 2

Définitions des classes de fonctionnement  des produits  subissant les essais de la norme ISO 
16750-2 (2006) conformément à la norme ISO 16750-1 (2006)

Classe A

Toutes les fonctions du dispositif/système fonctionnent comme prévu pendant et après l'essai.

Classe B

Toutes les fonctions du dispositif/système fonctionnent comme prévu pendant l'essai. Cependant, 
une  ou  plusieurs  d'entre  elles  peuvent  dépasser  la  tolérance  spécifiée.  Toutes  les  fonctions 
reviennent automatiquement dans les limites normales après l'essai. Les fonctions de mémoire 
doivent rester dans la classe A.

Le constructeur du véhicule doit spécifier quelle fonction du Dispositif Soumis à l'Essai doit 
fonctionner comme prévu pendant l'essai et quelle fonction peut dépasser la tolérance spécifiée.

Classe C

Une ou plusieurs fonctions d'un dispositif/système ne fonctionnent pas comme prévu pendant 
l'essai, mais reviennent automatiquement au fonctionnement normal après l'essai.

Classe D

Une ou plusieurs fonctions d'un dispositif/système ne fonctionnent pas comme prévu pendant 
l'essai et ne reviennent pas au fonctionnement normal après l'essai, tant que le dispositif/système 
n'est pas réinitialisé par une action simple «opérateur/utilisation».

Classe E

Une ou plusieurs fonctions d'un dispositif/système ne fonctionnent pas comme prévu pendant et 
après  l'essai  et  ne  peuvent  pas  retrouver  leur  fonctionnement  normal  sans  que  le 
dispositif/système soit réparé ou remplacé.



Annexe 3

Essai défini par la norme ’ISO 16750-4 (2006) pour la partie cycle de température.

Effectuer le cycle de température conformément à la norme CEI 60068-2-14 (01/1984).

Mettre en service le dispositif (essai fonctionnel) dès que l'ensemble du dispositif a atteint Tmin. 
Cet  essai  doit  être  aussi  court  que  possible  mais  il  doit  permettre  de  contrôler  le  bon 
fonctionnement du dispositif. Ce dernier doit également fonctionner entre la 210e min et la 410e 
minute du cycle  (voir Figure 2). Utiliser le mode de fonctionnement 3.2, conformément à la 
norme 'ISO 16750-1 (2006) pour les phases avec fonctionnement électrique. Les variations de 
température doivent être conformes au Tableau 2. Pour les essais comportant une température 
d'arrêt à chaud (Tmax,HS), voir Figure 3 et Tableau 3. Une longue période de mise sous tension 
démarrant à 20 °C est nécessaire afin de permettre la condensation sur le dispositif. Une mise 
sous  tension  permanente  à  Tmin  éviterait  cela,  en  raison  de  la  dissipation  de  la  puissance 
électrique. Un séchage additionnel de l'air de la chambre d'essai n'est pas autorisé.

Effectuer 30 cycles d'essai comme spécifié.







Annexe 4

Essai défini par la norme ISO 16750-4 (2006) pour la partie cycle de chaleur humide.

Effectuer l'un des essais suivants (voir le tableau 4).

Chaleur humide, cyclique

a) Effectuer l'essai conformément à la norme CEI 60068-2-30 (08/2005), pour six cycles, avec 
une température supérieure de + 55 °C et une température inférieure ou égale à la température 
ambiante, de (23 ± 5)°C.

b) Effectuer un essai fonctionnel (mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 
16750-1 (2006)) lorsque la température maximale du cycle est atteinte.

Essai cyclique combiné de température et d'humidité

a) Effectuer  l'essai  conformément  à  la  norme  CEI  60068-2-38  pour  dix  cycles,  avec  une 
température inférieure de −10 °C.

b) Effectuer un essai fonctionnel (mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 
16750-1 (2006)) lorsque la température maximale du cycle est atteinte.







Annexe 5

Essai vibratoire pour les équipements montés sur les véhicules autres que les voitures particulière 
défini suivant le § 4.1.2.7 de la norme ’ISO 16750-3 (2007).

Effectuer l'essai conformément à la norme CEI 60068-2-64 (04/2008). La durée de l'essai doit 
être de 32 h, pour chaque plan du dispositif.

Voir la Figure 11 et les tableaux 12 et 13. Les valeurs efficaces de l'accélération doivent être 
conformes au tableau 14.





Annexe 6

DSE: Dispositif soumis à l'essai

Un système ou un composant peut tomber sur le sol pendant une manipulation (par exemple au 
cours de la chaîne de fabrication du constructeur de la voiture). Si un système ou un composant 
est visiblement endommagé après une chute, il  sera remplacé.  Mais s'il  n'est pas visiblement 
endommagé, il sera installé dans le véhicule et doit alors fonctionner correctement. Le mode de 
défaillance  de cet  essai  est  la  détérioration  mécanique  (par  exemple  un condensateur  qui  se 
détache  à  l'intérieur  du  boîtier  d'un  module  de  commande  électronique,  par  suite  des  fortes 
accélérations qui apparaissent lorsque le dispositif heurte le sol).

Essai

Les pièces qui, de toute évidence, sont endommagées par la chute ne doivent pas être vérifiées 
(par  exemple  les  projecteurs).  Les  pièces  qui  peuvent  résister  à  une  chute  sans  dommages 
visibles doivent être contrôlées comme suit.  Effectuer la séquence d'essai conformément à la 
norme NF EN 60068-2-32 (02/1994) en utilisant les paramètres donnés ci-dessous.

Nombre de DSE: 3

- nombre de chutes par DSE: 2;

- hauteur de chute: 1 m de chute libre ou la hauteur de manipulation réelle selon les 
conventions acceptées;

- surface d'impact: sol en béton ou plaque en acier;

- orientation du DSE: première chute de chaque DSE à un axe dimensionnel différent, 
la deuxième chute de DSE selon le même axe mais sur le côté opposé du boîtier;

- mode de fonctionnement du DSE: 1.1 (voir la norme ISO 16750-1 (2006));

- température: à convenir entre le client et le fournisseur.

Examiner visuellement les DSE après leurs chutes.

Aucun dommage caché n'est autorisé. Des dommages mineurs sur le boîtier sont tolérés tant que 
cela n'affecte pas le fonctionnement du DSE. Son bon fonctionnement doit être démontré après 
l'essai.

L'état fonctionnel doit être de la classe C définie dans la norme ISO 16750-1 (2006).
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ANNEXE 9  échange de correspondance CFDT – président du CNT  (11 – 2009)

           Fédération Générale des Transports et de L’équipement

47 / 49 Avenue Simon Bolivar
75950 PARIS  CEDEX 19

André MILAN
Secrétaire général
Tél : 01.56.41.56.22
milan@fgte-cfdt.org
 CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS

M Alain GILLE 
Président du Conseil
TOUR PASCAL A
92055 LA DEFENSE CEDEX

Paris le : 24 novembre 2009 
Objet     :   mise en place de  l’EAD, 

 
Monsieur le président,

Suite à la réunion du 23 novembre 2009, relative à l’expérimentation par quatre entreprises, de l’EAD 
(éthylotest anti démarrage) destiné à la prévention, nous tenons à vous faire plusieurs remarques, 
dont deux sont fondamentales sur la sécurisation tant personnelle que juridique des salariés.

Nous  vous rappelons que lors  des débats du groupe de travail,  nous sommes intervenus pour 
dénoncer les risques encourus par les salariés,  conséquence d’une perversité dans  l’utilisation de 
l’EAD.  

En premier lieu, il plus que regrettable que la proposition du rapport de M Bonduelle, n’est pas été 
retenu pour l’étalonnage de l’appareil.
En effet, le fait de mettre le taux à 0,20 g par litre de sang met le salarié dans une position d’infraction 
susceptible d’être doublement sanctionnée :

•au titre du code de la route 
•par l’entreprise pour service non effectué.

En second lieu, comment pouvez-vous expliquer que la loi régissant le code de la route soit modifiée 
de même que la parution du Décret relatif à la mise en place de l’EAD à compter du 1er janvier 2010 
sur les véhicules neufs, alors que la CNIL n’a toujours pas rendu son rapport.

Quel seront les conséquences pour les salariés et les entreprises à compter de cette date en cas 
d’accident ?

Pour la FGTE-CFDT et conformément à notre demande formulée dans le rapport Bonduelle, il est 
impératif que la CNIC (Commission Nationale d’Interprétations et de conciliations) soit saisie dans les 
plus brefs délais pour débattre et aboutir à un accord conventionnel qui régira la sécurisation des 
salariés.

Nous vous demandons d’informer les membres du CNT de nos remarques.

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Président, nos cordiales salutations. 

Le secrétaire général
André MILAN

DGITM – CNT Comité de suivi EAD- rapport 13 décembre 2010
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ANNEXE 10  - Réponse président du CNT - CFDT (11–12  2009)

          www.cnt.fr

Conseil National des TransportsConseil National des Transports
Arche de la Défense Paroi nord 9550 – Paris La défense Cedex
Le président

Paris le 14 décembre 2009

Monsieur le Secrétaire général,

Par votre lettre du 24 novembre dernier relative à l’expérimentation en cours des éthylotests anti-démarrage (EAD) 
en transport routier de voyageurs, vous avez bien voulu me faire part d’un certain nombre d’observations.

Comme vous le savez, cette expérimentation est menée sous l’égide de la Direction générale des infrastructures et 
des transports qui m’a donné les précisions suivantes afin que je puisse vous répondre.

Sur la question du taux de blocage, la circulaire de la DSCR modifiant le cahier des charges a été signée par la  
déléguée à la circulation et à la sécurité routière le 4 décembre 2009 : elle prévoit de le fixer à une « valeur inférieure à la  
concentration d’alcool dans l’air expiré prévue au 1) de l’article R.234-1 du code de la route ». Cette modification va dans le 
sens des recommandations du rapport et de l’avis du CNT du 9 juin 2009 que votre organisation avait soutenus et adoptés. 
Elle correspond également à la demande de la CNIL.

Vous vous interrogez ensuite sur le calendrier des dispositions prises par rapport à la date de publication du rapport 
de la CNIL. En fait, la CNIL a rendu son rapport le 8 octobre 2009. L’arrêté modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982, prévoyant 
l’obligation d’installation des EAD sur les véhicules neufs affectés à des transports d’enfants au 1er janvier 2010 a été signé le 
13 octobre 2009 et il est  paru au journal officiel  du 25 novembre 2009. Selon l’avis de la CNIL, il mentionne bien le 
caractère préventif de l’EAD et il fait référence à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. Enfin la modification du code de la route est intervenue lors du vote de la loi relative à l’organisation et à la 
régulation des transports ferroviaires qui a été adoptée le 3 novembre 2009 après examen en commission mixte paritaire. 
L'article 42 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009  (JO du 9 décembre 2009) fait également mention  du caractère 
préventif de l’EAD. 

Vous demandez ensuite que les instances paritaires soient saisies dans les plus brefs délais pour mettre en place un 
accord conventionnel qui régira la sécurisation des salariés. Dans son avis du 9 juin 2009 voté à l’unanimité, le CNT a repris 
l’ensemble des propositions du groupe de travail, parmi lesquelles la demande formulée par les organisations syndicales de 
salariés que « la Commission mixte paritaire et la commission paritaire pour l’emploi soient saisies sur les conséquences de  
l’instauration de l’EAD ». La mise en œuvre de cette proposition  relève de l’initiative des partenaires sociaux.

Sur la responsabilité des entreprises et des salariés, je me permets d’appeler votre attention sur le fait que l’arrêté du 
13 octobre 2009 prévoit une obligation d’équipement sur les véhicules neufs affectés au transport d’enfants à compter du 1er 

janvier 2010, obligation qui s’impose uniquement au chef d’entreprise. La responsabilité du salarié sur l’utilisation de l’EAD 
relève de l’application du code du travail et des dispositions prévues dans le règlement intérieur ou une note de service. 

Comme  vous  le  demandez,  j’informe  les  membres  du  conseil  national  des  transports  de  notre  échange  de 
correspondance.

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

signé

Alain GILLE

Monsieur André MILAN
FGTE – CFDT
Secrétaire général
47/49 avenue Simon Bolivar
75950 PARIS Cedex 19

DGITM – CNT Comité de suivi EAD- rapport 13 décembre 2010
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ANNEXE 11 – ALCOOL et MEDICAMENTS

ELEMENTS FOURNIS PAR l’AFSSPS
(AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE)

Quand la quantité d'alcool (éthanol) dans le médicament dépasse 3 g par dose journalière maximale, la 
pharmacopée  européenne  considère  que  le  médicament  peut  altérer  la  capacité  à  conduire  des 
véhicules et à utiliser des machines.
Un pictogramme ++++ de niveau 1 ou 2 est apposé sur la boite du médicament et la notice mentionne 
cet effet possible sur l’aptitude à conduire des véhicules.
L’alcool n’est jamais le principe actif d’un médicament mais fait partie des excipients à effets notoires.

1. PICTOGRAMMES : arrêté du 8 août 2008 pris pour l'application de l'article R. 5121-139 du code 
de la santé publique et relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de 
certains médicaments et produits. Ce texte définit les médicaments avec pictogramme. 
Ces  pictogrammes  de  3  niveaux,  en  fonction  du  risque  pour  la  conduite,  sont  apposés 
obligatoirement sur la boite du médicament concerné.

Le pictogramme associé au niveau 1 concerne les médicaments ou produits contenant des substances 
actives mentionnées dans l'annexe au présent arrêté, qui ne remettent pas en cause la conduite de 
véhicules ou l'utilisation de machines mais nécessitent que les patients soient informés.
Le pictogramme associé au niveau 1 a la forme d'un triangle équilatéral noir sur fond jaune dans 
lequel se trouve une voiture noire, et « Niveau 1 » est mentionné en dessous. Il est accompagné 
du libellé suivant : « Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice. »

Le pictogramme associé au niveau 2 concerne les médicaments ou produits contenant des substances 
actives mentionnées dans l'annexe au présent  arrêté,  qui  peuvent remettre en cause l'aptitude à la 
conduite de véhicules ou à l'utilisation de machines et nécessitent l'avis d'un professionnel de santé.
Le pictogramme associé au niveau 2 a la forme d'un triangle équilatéral noir sur fond orange 
dans  lequel  se  trouve  une  voiture  noire,  et  «  Niveau  2  »  est  mentionné  en  dessous.  Il  est 
accompagné  du  libellé  suivant  :  «  Soyez  très  prudent.  Ne  pas  conduire  sans  l'avis  d'un 
professionnel de santé. »

Le pictogramme associé au niveau 3 concerne les médicaments ou produits contenant des substances 
actives mentionnées dans l'annexe au présent arrêté, pour lesquels l'aptitude à la conduite de véhicules 
ou à l'utilisation de machines est remise en cause pendant leur utilisation.
Le pictogramme associé au niveau 3 a la forme d'un triangle équilatéral noir sur fond rouge 
dans  lequel  se  trouve  une  voiture  noire,  et  «  Niveau  3  »  est  mentionné  en  dessous.  Il  est 
accompagné du libellé suivant : « Attention, danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la 
conduite, demandez l'avis d'un médecin. »

Les médicaments contenant plus de 3 grammes d’éthanol par dose journalière maximale ont un 
pictogramme  qui peut  être  de  niveau  1  ou  2  en  fonction  des  autres  produits  présents  dans  le 
médicament.
Deux classes de médicaments sont concernées pour l’éthanol :
les toniques classe A13 (ce sont des produits anciens en voie de disparition)
les médicaments du rhume et de la toux classe RO5.

Certains médicaments peuvent avoir des  effets sur l’aptitude à la conduite des véhicules. C’est le  
cas en particulier pour des médicaments contenant une concentration élevée d’alcool. 

Il faut toujours  discuter avec son médecin et son pharmacien des médicaments que l’on 
prend et vérifier sur la boite s’il y a un pictogramme. 
Il faut toujours lire la notice (voir paragraphe suivant) contenue dans la boite qui signale,  
le cas échéant, le risque pour la conduite de véhicules.

Attention aux associations médicamenteuses et à la prise associée d’alcool.

DGITM – CNT comité de suivi rapport 13 décembre 2010
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2 . EXCIPIENTS A EFFETS NOTOIRES : CAS DE L’ETHANOL

La  liste des Excipients à Effet Notoire (EENs) a été remise à jour par la Commission européenne 
(voire Guideline juillet 2003), avec des propositions de libellés pour les annexes des AMMs.
Elle définit des  concentrations seuil (moins de 100 mg, de 100mg à 3g et plus de 3 g par dose 
journalière maximale) pour l'alcool (éthanol). En voici des extraits :

Information à mentionner si la dose est > 3 g par dose journalière maximale
RCP (Résumé des caractéristiques du produit)

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi
Ce médicament contient ... % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu’ à ... mg par dose, ce qui équivaut 
à ...ml de bière, ... ml de vin par dose.
L’utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez 
les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques 
ou les épileptiques.
La quantité d'alcool dans ce médicament peut modifier les effets d'autres médicaments.
4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
La quantité d'alcool contenue dans ce médicament peut altérer votre capacité à conduire des véhicules 
et à utiliser des machines

NOTICE
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER xxx ?
« Précautions d'emploi ; Mises en garde spéciales »
Ce médicament contient ... % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu‘à .. mg par dose, ce qui équivaut à ..ml 
de bière, ... ml de vin par dose. Dangereux en cas d'utilisation chez les sujets alcooliques. A prendre en 
compte  chez  les  femmes  enceintes  ou  allaitant,  les  enfants  et  les  groupes  à  haut  risque  tels  que  les 
insuffisants hépatiques ou les épileptiques. La quantité d'alcool dans ce médicament peut modifier les effets 
d'autres médicaments.
« Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines »
Conduite de véhicules et utilisation de machines
La quantité d'alcool contenue dans ce médicament peut altérer votre capacité à conduire des véhicules 
et à utiliser des machines.

Information à mentionner pour une dose comprise entre 100 mg et 3 g
RCP (Résumé des caractéristiques du produit)

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi
Ce médicament contient ... % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu’ à ... mg par dose, ce qui équivaut à ... 
ml de bière, ... ml de vin par dose. L’utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques 
et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque 
tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

NOTICE
2.  QUELLES  SONT  LES  INFORMATIONS  A  CONNAITRE  AVANT  <DE  PRENDRE> 
<D’UTILISER>xxx?
« Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales »
Ce médicament contient ... % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu’ à ... mg par dose, ce qui équivaut à ... 
ml de bière, ... ml de vin par dose.
L’utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez 
les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques 
ou les épileptiques.

Information à mentionner si la dose est < 100 mg
RCP (Résumé des caractéristiques du produit)

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi
Ce médicament contient de faibles quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par <dose>.

NOTICE
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT <DE PRENDRE> <D’UTILISER>xx ?
« Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales »
Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par <dose>

DGITM – CNT comité de suivi rapport 13 décembre 2010
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ANNEXE- 16

JORF n°0048 du 26 février 2010  Texte n°111

DELIBERATION
Délibération n° 2010-005 du 28 janvier 2010 portant autorisation unique de mise en place d’éthylotests 
anti-démarrage dans les véhicules affectés au transport de personnes (décision d’autorisation unique 

n° AU-026)
 
NOR: CNIA1000001X
 
 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
 
Vu la  Convention européenne de sauvegarde des  droits  de l’homme et  des libertés  fondamentales  du 4 
novembre 1950 ;
 
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel ;
 
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données ;
 
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-15 et R. 234-1 ;
 
Vu le code du travail ;
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel, notamment ses articles 25-I-3 et 25-11 ;
 
Vu la  loi  n°  2009-1503 du  8  décembre  2009 relative  à  l’organisation  et  à  la  régulation  des  transports 
ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 42 ;
 
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
 
Vu l’arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 2 juillet  1982 relatif aux transports en commun de 
personnes ;
 
Vu la  délibération  n°  2009-571 du  8  octobre  2009 portant  avis  sur  un  projet  d’arrêté  du  ministère  de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire portant modification de 
l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes et portant création de l’obligation 
d’équipement d’éthylotest anti-démarrage (EAD) pour le transport en commun d’enfants ;
 
Après avoir  entendu M. Emmanuel  de Givry,  vice-président  délégué,  en son rapport,  et  Mme Elisabeth 
Rolin, commissaire du Gouvernement en ses observations,
 
Formule les observations suivantes :
 
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre les risques liés à l’alcool,  l’arrêté du 13 octobre 2009 
modifiant l’arrêté du 2 juillet  1982 relatif aux transports en commun de personnes impose d’équiper les 
autocars neufs affectés aux transports en commun d’enfants d’éthylotest anti-démarrage (EAD) à partir du 
1er janvier 2010. Ce dispositif sera à l’avenir étendu à tous les transports de personnes.
 



L’EAD  est  un  dispositif  qui,  en  cas  de  taux  d’alcoolémie  égal  ou  supérieur  à  un  taux  prédéfini  de 
concentration d’alcool par litre d’air expiré, empêche le démarrage du véhicule.
 
A chaque démarrage, le conducteur souffle dans l’EAD et dispose d’un délai de cinq minutes pour mettre en 
route le véhicule. Si le test est positif, il est possible de faire un nouvel essai au bout d’une minute. Si le test 
reste positif, l’EAD bloque le démarrage pendant trente minutes.
 
Le démarrage du véhicule reste toutefois toujours possible sans qu’il soit nécessaire de souffler dans l’EAD 
selon les trois modalités suivantes : par le moteur, par une clé détenue par le chauffeur ou par un code détenu 
par l’employeur. Tout démarrage sans utilisation de l’EAD est tracé par le dispositif.
 
En  cas  d’arrêt  ― volontaire  ou  involontaire  ― du  moteur  pour  une  courte  durée,  le  conducteur  peut 
redémarrer le véhicule sans avoir à utiliser l’EAD. Un redémarrage dans ces conditions n’est possible que 
pour un arrêt d’une durée, fixée par le responsable de traitement, comprise entre quinze et trente minutes.
 
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires 
et portant diverses dispositions relatives aux transports a introduit l’article L. 234-15 du code de la route qui 
prévoit  que  :  «  Les  éthylotests  anti-démarrage  dont  sont  équipés,  à  titre  préventif,  les  véhicules  des 
entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au 
taux d’alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules.
 
Les données relatives au taux d’alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, 
ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par 
le chef d’entreprise. »
 
Ces dispositions n’interdisent donc pas l’enregistrement et la conservation du taux d’alcoolémie dans l’EAD. 
Si de telles données sont enregistrées, le démarrage manuel du moteur suite à un souffle positif sur l’EAD, 
associé au taux d’alcoolémie, est susceptible de faire apparaître une infraction au code de la route.
 
Dès lors, la commission considère qu’il y a lieu de faire application de l’article 25-1-3° de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée en août 2004 qui soumet à autorisation préalable de la CNIL « les traitements, automatisés ou 
non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté [...] ».
 
Cette autorisation peut prendre la forme d’une décision unique en application de l’article 25-II de la loi du 6 
janvier 1978 susvisée dès lors que les traitements répondent à une même finalité, portent sur des catégories 
de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.
 
Ainsi,  l’organisme de transport qui envisage de mettre en place un EAD dans ses véhicules affectés au 
transport de personnes pourra, s’il respecte les dispositions de la décision unique, adresser à la commission 
un engagement de conformité aux caractéristiques de l’autorisation.
 
Décide que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un 
engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions 
fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en œuvre ledit traitement. 
 
Article 1 
 
Finalités et caractéristiques techniques du traitement.
 
Les organismes qui vont équiper leurs véhicules affectés au transport de personnes d’EAD devront limiter 
leur utilisation à des fins de prévention routière conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
susvisées.
 
Aucune procédure de sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le seul fondement des résultats issus de 
l’EAD. 
 
Article 2 



 
Données à caractère personnel traitées.
 
Les données collectées sont les suivantes :
 
― la trace informatique des blocages de l’EAD ;
― la trace informatique des démarrages sans utilisation de l’EAD : démarrage par le moteur, par une clé ou 
par un code ;
― les manipulations entraînant la désactivation de l’EAD ;
― les détachements et rattachements du combiné de l’EAD ;
― l’horodatage des évènements ci-dessus ;
― le numéro de l’EAD ;
― le taux d’alcoolémie en cas de test positif.
 
Si ces données ne constituent pas en tant que telles des données à caractère personnel,  le fait  qu’il  soit 
possible,  à  partir  du numéro de l’EAD, d’identifier  un conducteur  en particulier,  y  compris  de manière 
indirecte, permet de considérer que ces données constituent des données à caractère personnel au sens de 
l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
 
Les données relatives au taux d’alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, 
ni utilisées, conformément à l’article L. 234-15 du code de la route.
 
L’EAD nécessite de fixer préalablement à son installation un seuil, correspondant au taux au-delà duquel le 
véhicule ne démarre pas. Ce seuil doit être inférieur à celui prévu à l’article R. 234-1-I du code de la route. 
 
Article 3 
 
Destinataires des informations.
 
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l’exercice des finalités précitées, seuls peuvent être 
destinataires des données les responsables des services de transport et les personnes nommément désignées 
par eux.
 
Ces destinataires ne peuvent en aucun cas accéder au taux d’alcoolémie. 
 
Article 4 
 
Durée de conservation.
 
Les informations peuvent être stockées sur l’EAD pour une durée maximum de quarante-cinq jours.
 
L’employeur peut conserver les données issues de l’EAD à l’exception du taux d’alcoolémie pendant une 
durée de deux mois maximum à compter de la date d’enregistrement de l’évènement dans l’EAD.
 
Les informations, rendues anonymes, pourront être conservées plus longtemps à des fins statistiques. 
 
Article 5 
 
Mesures de sécurité.
 
Des mesures techniques et organisationnelles sont mises en œuvre afin de se prémunir contre les risques 
d’intrusion et de détournement des données collectées par l’EAD. Ces mesures doivent en particulier :
 
― imposer un chiffrement des données contenues dans l’EAD ;
― utiliser une clé de chiffrement propre à chaque responsable de traitement et détenue par lui dont il devra 
assurer la confidentialité ;
― protéger  l’accès  au  logiciel  permettant  l’extraction  et  l’exploitation  des  données  de  l’EAD par  une 



authentification forte de l’utilisateur ;
― garantir que le taux d’alcoolémie ne peut être ni consulté ni extrait de l’EAD. 
 
Article 6 
 
Information des personnes.
 
Le responsable du traitement doit, conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée en août 2004, informer les conducteurs préalablement à la mise en œuvre du traitement :
 
― de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
― de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
― des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
― de l’existence des droits d’accès, de rectification et d’opposition.
 
Il doit également être procédé à la consultation des instances représentatives du personnel conformément aux 
textes en vigueur. 
 
Article 7 
 
Exercice des droits d’accès, de rectification et d’opposition.
 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition définis au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
s’exercent auprès du ou des services que le responsable de traitement aura désignés. 
 
Article 8 
 
Formalités particulières.
 
Tout traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en place d’éthylotests anti-
démarrage dans les véhicules affectés au transport de personnes qui n’est pas conforme aux dispositions qui 
précèdent doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites 
par les articles 25-1 (3°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
Article 9 
 
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 28 janvier 2010. 
 
Pour le président : 
Le vice-président délégué, 
E. de Givry 
 
 



www.securite-routiere.gouv.fr

La Lutte contre L’aLcooLémie au voLant est une des priorités 
des pouvoirs pubLics car L’aLcooL est La première infraction 
morteLLe sur Les routes de france.
Le transport routier de voyageurs est un mode de transport sûr, qui s’adapte 
aux nouvelles exigences de sécurité pour satisfaire les attentes des passagers.
Le conducteur est un professionnel formé et responsable. Depuis le 1er janvier 2010, 
tout autocar nouvellement immatriculé et pouvant servir au transport en commun 
d’enfants doit obligatoirement être équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD).

L’ead : qu’est-ce que c’est ?
L’éthylotest anti-démarrage est un appareil de prévention directe-
ment relié au système de démarrage de l’autocar. Avant de démarrer, 
le conducteur souffle dans l’appareil qui mesure son taux d’alcool dans 
le sang. Lorsqu’il est inférieur au taux légal, le véhicule peut démarrer. 
Dans le cas contraire, le véhicule est bloqué. Ce taux, spécifique au 
transport en commun de personnes, est fixé à 0,2 g/l de sang (ou  
0,1 mg/l d’air expiré) ; il est inférieur à celui applicable aux autres 
conducteurs (0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d’air expiré).

pourquoi mettre en pLace un teL dispositif ?
Conscientes de la nécessité d’assurer la sécurité de leurs passagers, 
les entreprises de transport de voyageurs sont engagées depuis  
plusieurs années dans une politique de sécurité routière qui comporte 
désormais l’équipement en EAD des autocars. L’EAD participe au  
climat de confiance entre les conducteurs et les usagers et permet 
d’améliorer la qualité de service des entreprises.

L’équipement du parc est en cours…
Depuis le 1er janvier 2010, la réglementation impose la présence d’un 
EAD sur tous les autocars neufs susceptibles d’effectuer des transports 
en commun d’enfants.
Le parc d’autocars étant important (60 000 véhicules), les entreprises 
de transport installent progressivement le dispositif, l’ensemble du 
parc devant être équipé au plus tard le 1er septembre 2015.

?

Z
Z
Z

vous avez dit “transport en  
commun d’enfants” ?
L’arrêté du 2 juillet 1982 modifié définit  
les termes :
-  transport en commun de personnes 

(art. 2) par “ le transport de passagers 
au moyen d’un véhicule à moteur qui 
comporte plus de neuf places assises, 
y compris celle du conducteur ”  ;

-  transport en commun d’enfants par 
“ le transport en commun de personnes 
organisé à titre principal pour des 
personnes de moins de 18 ans, quel 
que soit le motif du déplacement ”.
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ANNEXE 18 : Arrêté 5 août 2010 - modifications arrêté 2 juillet 1982 : article 75bis et 
annexe 12 

Article 75 bis
Modifié par Arrêté du 5 août 2010 - art. 1

Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d'enfants.
Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à 
un transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, est équipé d'un dispositif 
éthylotest antidémarrage conforme à un cahier des charges techniques publié au Bulletin officiel du 
ministère chargé des transports.
L'exploitant de l'autocar assure l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas 
échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.
La mise en œuvre du dispositif préventif d'éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La vérification périodique des dispositifs éthylotest antidémarrage est obligatoire ; elle est effectuée 
par un vérificateur qualifié par l'organisme mentionné à l'article 18 ter du présent arrêté. 

La périodicité et les conditions de vérification des dispositifs éthylotest antidémarrage ainsi que les 
conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l'annexe 12 au présent arrêté. 

Article Annexe 12 
Créé par Arrêté du 5 août 2010 - art.

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES DISPOSITIFS D'ÉTHYLOTESTS ANTIDÉMARRAGE 
ÉQUIPANT LES AUTOCARS ET QUALIFICATION DES VÉRIFICATEURS 

1. Vérification des dispositifs d'éthylotest antidémarrage 

Le dispositif d'éthylotest antidémarrage (EAD) équipant les autocars doit faire l'objet d'une 
vérification périodique au moins annuelle, consistant à vérifier que le dispositif reste conforme aux 
exigences qui lui sont applicables. 
Les examens et essais sont effectués par le vérificateur qualifié en utilisant un gaz sec dont la valeur de 
l'échelle de mesure est comprise entre 0, 25 mg / l et 0, 50 mg / l. 
Lorsque l'EAD satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, le vérificateur appose 
sur l'EAD une marque de vérification indiquant le mois et l'année de la prochaine vérification ; si 
nécessaire, il modifie la date de vérification enregistrée dans l'appareil. Il délivre une attestation de 
vérification périodique dont le modèle figure au point 3 de la présente annexe. 
Lorsque la vérification périodique fait apparaître qu'un EAD ne satisfait pas aux dispositions 
techniques qui lui sont applicables, l'exploitant est tenu de faire procéder à sa mise en conformité. 

2. Qualification des vérificateurs 

La vérification périodique de l'EAD est effectuée par un vérificateur qualifié. 
Pour être qualifié, le vérificateur doit mettre en œuvre et entretenir un système d'assurance de la 
qualité basé sur la norme NF ISO 9001 : 2008 ou 17020 : 2005, notamment en ce qui concerne les 
moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité, dans le cadre des 
vérifications périodiques des EAD. 
En vue de sa qualification, le vérificateur qualifié doit établir un manuel d'assurance de la qualité 
démontrant la conformité de son système qualité : 
― aux exigences du présent texte ; 
― aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance de la qualité précitée, appliquées aux 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=54AE54BEB0D7E5D1B4BC4F15A0927D6A.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000022718953&idArticle=LEGIARTI000022719677&dateTexte=20110222&categorieLien=id#LEGIARTI000022719677
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54AE54BEB0D7E5D1B4BC4F15A0927D6A.tpdjo12v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=54AE54BEB0D7E5D1B4BC4F15A0927D6A.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000022718953&idArticle=LEGIARTI000022719679&dateTexte=20110222&categorieLien=id#LEGIARTI000022719679


vérifications périodiques des EAD ; 
― aux exigences du fabricant de l'EAD. 
Outre la qualification d'un vérificateur, l'organisme visé à l'article 18 ter du présent arrêté assure la 
surveillance du système d'assurance de la qualité du vérificateur. 
Si le bénéficiaire d'une qualification ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont 
présidé à la délivrance de la qualification cesse d'être respectée ou si les prestations du vérificateur ne 
répondent pas aux exigences réglementaires, la qualification peut être suspendue ou retirée par 
l'organisme chargé de la qualification des vérificateurs, après que l'intéressé a été invité à lui présenter 
ses observations. 
Le vérificateur qualifié doit être capable d'exécuter toutes les tâches de vérification des dispositifs 
EAD, et notamment disposer du personnel, des installations et des équipements nécessaires à la bonne 
exécution des tâches techniques et administratives inhérentes à la vérification. 
Le vérificateur qualifié doit s'assurer de la validité et de la conformité de ses moyens d'essais et de leur 
raccordement aux étalons nationaux ou aux étalons étrangers par des laboratoires accrédités par des 
organismes signataires des accords EA (European Accreditation). 
Le personnel du vérificateur qualifié doit posséder : 
― une formation professionnelle couvrant toutes les opérations de vérification pour lesquelles il a été 
qualifié ; 
― la connaissance des règles applicables aux vérifications qu'il effectue ; 
― l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui représentent la matérialisation des vérifications 
effectuées.
L'impartialité du vérificateur qualifié doit être garantie. Sa rémunération ne peut pas dépendre des 
résultats des vérifications effectuées. La rémunération de son personnel ne peut dépendre ni du 
nombre ni des résultats des vérifications. 

3. Modèle d'attestation de vérification périodique 

Attestation de vérification périodique 
-Je soussigné (nom et prénom) vérificateur qualifié 
-sous le numéro : 
-certifie que l'éthylotest antidémarrage décrit ci-après a été vérifié par moi-même 
conformément aux règles applicables et aux instructions fournies par le fabricant du système. 
Description du véhicule : 
- Marque : Numéro d'immatriculation : 
- Numéro de série : 
Description de l'EAD : 
- Marque : Type : Numéro d'identification : 
Date de la prochaine vérification périodique : 
- Mois                 Année : 
- Fait à :              le : 
- Adresse du vérificateur : 

Signature et cachet du vérificateur

Crée par: Arrêté du 5 août 2010 - art.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=54AE54BEB0D7E5D1B4BC4F15A0927D6A.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000022718953&idArticle=LEGIARTI000022719677&dateTexte=20100817&categorieLien=cid#LEGIARTI000022719677
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