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Annexe 7, modifier comme suit :
"Annexe 7
COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Note : Pour les essais de compatibilité électromagnétique, on se référera
soit au paragraphe 1, soit au paragraphe 2 ci-dessous, en fonction des
installations d'essai disponibles.
1.

MÉTHODE ISO
Protection contre les perturbations dues aux lignes d'alimentation
Appliquer aux lignes d'alimentation ainsi qu'aux autres branchements du
SAV/SA/dispositif d'immobilisation, qui peuvent être raccordés en
pratique aux lignes d'alimentation électrique les impulsions d'essai 1,
2, 3a, 3b, 4 et 5 selon la norme ISO 7637-1:1990.
Essai du SAV/SA/dispositif d'immobilisation à l'état "hors fonction"
Les impulsions d'essai 1 à 5 doivent être du niveau d'essai III. L'état
fonctionnel requis pour toutes les impulsions d'essai doit être l'état A.
Essai du SAV/SA/dispositif d'immobilisation à l'état "en fonction"
On applique les impulsions d'essai 1 à 5. L'état fonctionnel requis pour
toutes les impulsions d'essai est indiqué au tableau 1.
Tableau 1
Niveau d'essai/état fonctionnel des lignes d'alimentation

No de l'impulsion d'essai

Niveau d'essai

État fonctionnel

1

III

C

2

III

A

3a

III

C

3b

III

A

4

III

B

4

I

A

5

III

A

Protection contre les perturbations transmises par couplage sur les
lignes signaux
Les fils qui ne sont pas raccordés aux lignes d'alimentation (par exemple
les lignes spéciales signaux) doivent être soumis à des essais
conformément à la norme internationale ISO/DIS 7637-3-1993. L'état
fonctionnel requis pour toutes les impulsions d'essai est indiqué dans le
tableau 2.
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Tableau 2
Niveau d'essai/état fonctionnel (pour les lignes signaux)
No de l'impulsion d'essai

Niveau d'essai

État fonctionnel

3a

III

C

3b

III

A

Protection contre les perturbations par rayonnement à hautes fréquences
La protection d'un SAV/SA/dispositif d'immobilisation monté sur un
véhicule peut être contrôlée conformément aux prescriptions du Règlement
No 10, série 02 d'amendements et aux méthodes d'essais décrites à
l'annexe 6 pour les véhicules, et à l'annexe 9 pour les entités
techniques distinctes.
Perturbations électriques dues aux décharges électrostatiques
Les essais concernant la protection contre les perturbations d'origine
électrostatique doivent être effectués conformément au rapport technique
ISO/TR 10605 – 1993.
Émissions rayonnées
Les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions du
Règlement No 10, série 02 d'amendements et aux méthodes d'essai décrites
aux annexes 4 et 5 pour les véhicules ou aux annexes 7 et 8 pour les
entités techniques distinctes.
2.

MÉTHODE CEI
Champ électromagnétique
Le SAV/SA/dispositif d'immobilisation doit subir l'essai de base. Il doit
être soumis à l'essai d'exposition à un champ électromagnétique décrit
sous A-13 dans la publication 839-1-3-1988 de la CEI, dans une plage de
fréquence allant de 20 à 1 000 MHz et sous un champ de 30 V/m.
En outre, le SAV/SA/dispositif d'immobilisation doit être soumis aux
essais concernant la sensibilité aux transitoires transmis par conduction
et par couplage décrits dans la norme internationale ISO 7637,
parties 1-1990, 2-1990 ou 3-1993, selon le cas.
Perturbations électriques dues aux décharges électrostatiques
Le SAV/SA/dispositif d'immobilisation doit subir l'essai de base. Il doit
être soumis à l'essai concernant la protection contre les décharges
électrostatiques décrit dans le EN 61000-4-2, ou ISO/TR 10 605-1993,
selon le choix du constructeur.
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Émissions rayonnées
Le SAV/SA/dispositif d'immobilisation doit être soumis à des essais
concernant l'antiparasitage radio, conformément aux prescriptions du
Règlement No 10, série 02 d'amendements et aux méthodes décrites aux
annexes 4 et 5 pour les véhicules ou aux annexes 7 et 8 pour les entités
techniques distinctes."
_________

