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LA SECURITE ELECTRIQUE  
DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES : 

CONCEPTION, REGLEMENTATION 
 
               

1. Position du problème 

La réglementation actuelle est très diversifiée (Europe, USA, Chine, Japon…) et 
l’harmonisation de ces diverses réglementations via un Règlement Technique Mondial (RTM 
– GTR-EVS1) est en chantier. 

L'Europe se base sur la règlementation internationale de Genève (règlementation ECE). La 
règlementation Américaine diverge sur certains points spécifiques de la règlementation ECE 
et les Américains risquent d'être moins prêts à faire des concessions lors du RTM. 

La Chine produit énormément de normes et de règlements avec des exigences sévères et 
quelque fois non justifiées (voir fig. 1).  De nombreux projets ne sont pas connus, ni traduits. 
Il existe cependant une démarche via l'ACEA pour les traductions. 

Au niveau Européen, nous sommes tous en phase pour imposer l’ECE, mais il existe un 
risque que face à l'opposition Américaine cette cohésion soit mise à mal : en effet les 
Allemands et les Japonais vendant beaucoup aux US, prendraient plus facilement leur partie, 
ce qui n'est pas le cas des Français. 

 

 

Fig. 1 : Réglementations sur sécurité électrique   (source: Feasibility Study Electric Mobility 2012) 

 

1 GTR EVS : Global Technical Regulation Electrical Vehicle Safety 
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2. Enjeux et objectifs  

Le GTR influe et s'impose à la réglementation Européenne, en et hors Europe. 

L'évolution des réglementations peut rendre nos véhicules non réglementaires et donc non 
vendables. Ceci se traduirait par des investissements lourds, il faut donc éviter des évolutions 
de conception pour l’Europe, dans le cadre d’une harmonisation mondiale non alignée sur les 
exigences réglementaires européenne, et éviter une re-conception des véhicules afin de les 
rendre compatibles pour les marchés hors Europe. 

La retranscription d'un GTR en droit national est fonction, pour les états de l'UE, de la 
position et décision de la Commission Européenne qui, le moment venu, décidera de 
proposer aux États Membres d'intégrer tout ou partie d'un GTR en remplacement d'une 
directive ou règlement existant ou en complément de sa propre réglementation. 

Par conséquent, les objectifs sont :   

 de promouvoir au niveau mondial la réglementation de Genève actuelle et notamment 
au niveau de la Chine afin de pouvoir exporter nos véhicules partout sans faire de 
conceptions spécifiques. 

 de maintenir et de défendre la position Française et Européenne au niveau 
international, en particulier face au risque que les Allemands, très présents et 
potentiellement prêts à plus de concessions, permettraient un rapprochement des 
réglementations Europe et US.  

 de soutenir une position Française en défendant la réglementation ECE au niveau 
mondiale car elle est finalisée, complète et satisfaisante du point de vue des 
constructeurs Français. Le représentant de la France au GTR est l'UTAC. 

3. Contexte 

Pour rappel, la règlementation de Genève est mondiale, et cette instance traite de 
l'harmonisation des règlements concernant les véhicules en général. 

Il existe plusieurs types d'accords :  

 Accords de 1958 : Homologations partielles avec reconnaissance mutuelle (ECE) 
pour les pays signataires – le Japon en fait partie, mais pas la Chine et les US 

 Accords de 1998 : Règlements Techniques Mondiaux (GTR), qui impliquent une 
retranscription de la loi dans chacun des pays signataires – La Chine et les US ont 
signé ces accords. 

Ainsi, depuis 2009, la règlementation de Genève des accords de 1958 (ECE) a énormément 
évolué sur les sujets de sécurité électrique des véhicules électriques et hybrides. Les 
derniers travaux sur les batteries de traction ont été finalisés en 2012 après de longues 
discussions. 

 L’ECE 100.01 est obligatoire pour les Nouveaux Types de véhicules à partir de 
décembre 2012 : il traite de la sécurité électrique des véhicules électriques et 
hybrides en "mode normal" et assure donc une sécurité contre les chocs électriques 
pour les usagers et les tiers. 

 Les ECE 12.04, ECE 94.02, ECE 95.03 sont obligatoires pour les Nouveaux Types 
de véhicules à partir de juin 2013 : ils traitent de la sécurité électrique des véhicules 
électriques et hybrides après un crash et assurent donc une sécurité contre les chocs 
électriques, les fuites d'électrolyte après un crash véhicule. 

 L’ECE 100.02 sera obligatoire pour les Nouveaux Types de véhicules à partir de juin 
2016 : il traite de la sécurité des batteries de traction des véhicules électriques et 
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hybrides et assure donc que les batteries installées dans le véhicule respectent des 
exigences de sécurité. 

A la demande des autorités françaises, les véhicules électriques et hybrides français ont 
anticipé les règlements en mode normal et après crash. Tous nos véhicules sont donc 
conçus pour les années à venir dans le respect des exigences ECE qui sont désormais 
figées. 

Au niveau mondial, Il existe une réglementation aux USA sur le post-crash différente de celle 
de l’Europe et de nombreux travaux existent en Chine.  Les USA et la Chine travaillent de 
leur côté et les constructeurs Français ne sont pas informés de l’ensemble des exigences 
qu'ils prévoient d'inclure dans leurs futurs règlements. Pour la Chine, il existe également un 
problème supplémentaire : les projets de normes et de règlements ne sont généralement 
traduits que très tard, il est donc impossible d'intervenir tôt dans le processus d'écriture d'un 
règlement Chinois. Il y a donc un risque que ces futures exigences soient très différentes des 
exigences ECE. 

Une forte volonté d’harmonisation mondiale de la réglementation existe et c'est pour cela que 
les travaux GTR EVS ont été lancés en avril 2012 dans le cadre des accords de 1998. Si les 
US et la Chine veulent imposer une vision différente des celles des ECE, nos solutions 
techniques peuvent donc être remises en cause et ceci engendrera des coûts de 
développement non négligeables et non prévus à ce jour. Ce GTR devrait aboutir fin 2014, 
même si cette date paraît peu réaliste étant donné l'ampleur des travaux. 

Au niveau du GTR-EVS, certaines exigences ne sont pas couvertes par les règlements 
Européens et seront introduites par la Chine ou les US. Il existe également des écarts sur les 
procédures d’essai. La figure ci-dessous montre l'accroissement des exigences à chaque 
étape de la réglementation.  

 

R100.01
In-Use

 Prot contre contact  direct

 Prot contre contact  indirect

 Résistance d’isolation 

 Sécurité Fonctionnelle

R100.02
In-Use

 + R100.01

Sécurité batterie

 Vibration

 Choc thermique

 Impact mécanique 

 Résistance au feu

 Court-circuit externe

 Surcharge

 Décharges excessives

 Surchauffe

R94,R95,R12
Post crash 

GTR- EVS
In-Use

 Sécurité lors de l'alimentation 
d'équipements externes

 Protection contre feu et choc électrique 
pendant charge 

 + R100.02

Sécurité batterie 

 Chute  *

 ‘Nail penetration‘*

 ‘Creepage distance’ *

 Résistance au feu “longue” durée

 Exposition environnementale / intrusion 
(l'eau, le sel, la poussière etc.) *

Post crash 

 Indication de faible teneur en énergie

 Compatibilité chimique avec les autres 
fluides (liquide de refroidissement etc.)

 +R94,R95 et R12

Autre exigence

 Exigence sur la prise de charge

 …

Réglementation en cours  Réglementation voté Discussion en cours
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Fig. 2 : Liste de principales exigences  
*exigence souhaitée par les Chinois 
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4. Plan d'action en cours et décisions attendues 

 Organisation au niveau France :  

o Intégrer dans les réunions UTAC, tous les membres du CSTA6_02 et les 
autres industriels concernés (fournisseurs de batteries, constructeurs VE, 
fabricants de BMS et équipementiers  …), rendre compte au CSTA6_02. 

o Ces réunions, préparatoires aux réunions internationales, sont importantes car 
la position Française est en générale écoutée. 

 Organisation de la participation au niveau international :  

Il devrait y avoir 2 réunions par an dont 1 sur 4 qui se dérouleraient en Europe. Les 
prochaines réunions sont prévues au Japon en avril 2013, puis en Chine fin 2013.  

Compte tenu du contexte économique actuel, le groupe de travail préconise : 

o Pour la réunion d’avril, comme les discussions techniques vont commencer, 
que la France soit représentée à minima par le pilote UTAC. 

o  Pour la réunion de fin 2013, selon l'évolution du contexte et en cas de conflits, 
que d'autres représentants (des constructeurs et des fournisseurs) se 
déplacent pour défendre la position française face aux Allemands, Chinois et 
Américains qui viennent généralement en force. 

 Besoins supplémentaires :  

Ces sujets étant très nouveaux, il faudrait mettre en place des essais pour obtenir des 
données techniques et pouvoir défendre nos positions : des données de laboratoires 
comme l’UTAC, l’INERIS, le CEA, ou d’autres fournisseurs. Le groupe propose de 
mener une réflexion pour mi-2013 sur les besoins d'essais à réaliser pour les 
réglementations déjà connues et pour novembre 2013 sur les futures exigences du 
GTR. 

 

 


