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PRESSION DES PNEUMATIQUES : INSTALLATION OBLIGATOIRE 
DE DSG / TPMS   
 

1. POSITION DU PROBLÈME 
Future évolution de la réglementation européenne concernant le système de Détection de Sous-Gonflage 
(DSG, en anglais TPMS : Tyre Pressure Monitoring System). 

2. CONTEXTE 
 Le TPMS « phase 1 » est obligatoire en Europe depuis 11/2012 (pour les nouveaux types véhicules de 
catégorie M1) et 11/2014 (pour tous les types de véhicules de catégorie M1). La Commission Européenne 
annonce notamment une évolution de la réglementation dans le cadre de la révision du règlement sécurité 
générale. 

Les évolutions de la réglementation en discussions viseraient à : 

 Étendre l’installation pour toutes les catégories de véhicules (M, N et O) 

 Assurer la détection d’un sous-gonflage dans des conditions réelles d’utilisation : 

o en rendant impossible la désactivation de la fonction, 
o en détectant tout sous-gonflage < 150 kPa et aussi des resets incorrects, 
o en couvrant tous les types de pneumatiques autorisés pour le véhicule en question (y compris 

les pneumatiques après-vente). 

3. POSITION DE LA FILIÈRE FRANÇAISE  
La position commune est : 

 L’extension de l’installation aux autres véhicules M, N & O  doit au préalable être justifiée par une 
étude coût efficacité (BCR- Benefit Cost Ratio). L’éventuelle révision de la réglementation, concernant 
les évolutions vis-à-vis des conditions d’utilisation réelles, doit au préalable être justifiée par une étude  
technique basée sur des véhicules équipés  de TPMS « phase 1 » (véhicules postérieurs à 11/2012, et 
homologués suivant le règlement ECE 64.02). Ces deux études devraient être réalisées par la 
Commission Européenne. La France pourrait conduire sa propre étude dans ce domaine. 

 L’évolution de cette règlementation ne devrait pas avoir pour conséquence de supprimer  des  
solutions techniques homologuées actuellement sur le marché, s’il est démontré qu’elles sont ou 
peuvent être rendues compatibles avec l’évolution de cette règlementation. 

 Par ailleurs nous recommandons l’instauration au plus vite d’une réglementation sur la précision et le 
contrôle périodique des TPGTyre Pressure Gauges (gonfleurs en station-service) selon la norme EN 
12645 (2014-11-22) « Tyre pressure measuring instruments - Devices for inspection of pressure and/or 
inflation/deflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing ». 
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