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1 Objet et domaine d’application 

La présente instruction technique a pour objet de définir les méthodologies de contrôle des systèmes 

embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule « OBD » et les critères d’application 

des défauts constatables, en application des dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 

modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le 

poids n'excède pas 3,5 tonnes. 

Elle s’applique : 

- Aux véhicules à allumage commandé qui fonctionnent à l’essence, au superéthanol ou en bi-

carburation et qui sont mis en circulation pour la première fois à compter du 01/01/2002. 

 

- Aux véhicules à allumage par compression, qui sont mis en circulation pour la première fois à 

compter du : 

 01/01/2004 pour les VP ayant un PTAC < ou = à 2,5 tonnes et < ou = à 6 places**. 

 01/01/2007 pour les autres VP,  les VASP et les CTTE. 
** Les véhicules déclarés  modulables de 5 à 7 places  sur le certificat d’immatriculation sont considérés comme > à 6 

places. 

 

La présente instruction technique annule et remplace la SR/V/F9-3 indice E, à compter du 15 juillet 

2013. 
 

2 Références normatives et réglementaires 

- Arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle 

technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. 
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- Norme internationale ISO 2575-1982 : Véhicules routiers – Symboles pour les commandes, 

indicateurs et témoins. 

- Cahier des charges, approuvé par le ministre chargé des transports, relatif au dispositif de 

diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule (SR/V/037). 

 

3 Définitions 

Systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule « OBD » 

Le système OBD est un système de diagnostic embarqué pour contrôle des émissions, capable de 

déceler l’origine probable d’un dysfonctionnement au moyen de codes d’erreurs stockés dans le ou 

les  calculateurs du véhicule. 

 

Indicateur de dysfonctionnement (MI) 

L'indicateur de dysfonctionnement (MI) comporte un témoin (MIL) facilement repérable et peut 

générer un signal audible. Le MI informe le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de 

tout composant relatif aux émissions relié au système OBD, ou du système OBD lui-même. 

L'indicateur de dysfonctionnement (MI) n'est utilisé à aucune autre fin, sauf comme signal de 

démarrage d'urgence ou de mode dégradé. 

Caractéristiques du Témoin 

 

 

 - La lumière émise par ce voyant lumineux est de couleur jaune ou orangée. 

 - Il correspond au symbole ci-dessus (éventuellement complété par des indications 

complémentaires). 

 

4 Prescriptions 

 

4.1 DISPOSITIONS EN CAS D’ABSENCE D’ALIMENTATION 

En l’absence d’alimentation électrique par la prise OBD, le dispositif d’alimentation indépendante 

est utilisé. 

 

4.2 PROCÈS-VERBAL 

Seul le défaut prévu à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, qui correspond à l’anomalie 

relevée, est mentionné sur le procès-verbal de contrôle. Les informations transmises par l’appareil  

ne sont pas imprimées sur le procès-verbal de contrôle. 

 

4.3 ARCHIVAGE, TRAÇABILITÉ 

Les informations transmises par le lecteur OBD sont consultables et archivées avec les données du 

contrôle technique correspondant, y compris en cas de panne de la transmission des informations au 

logiciel de contrôle. Dans ce dernier cas, la traçabilité est assurée. 
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5 Méthodologies 

 

5.1 CONDITIONS D'ESSAI 

- Véhicule roues immobiles 

- L'aire de travail est horizontale et stable. 

- Des précautions sont prises pour éliminer ou limiter les effets des vibrations significatives 

(ex : pas de contrôle OBD pendant le contrôle de la dissymétrie de la suspension), 

 

Une attention particulière est à apporter lors du branchement de la prise sur le véhicule : 

- Ne pas forcer au niveau de la connexion (ex : mise en butée forcée) 

- Ne pas toucher à la prise ou au câble pendant l’ensemble du test 

 

5.2 CONTRÔLE DES VÉHICULES 

Pour les véhicules équipés d’un dispositif de démarrage à carte, se reporter au § 5.2.2. 

 

5.2.1  Procédure générale 

Le contrôleur : 

- vérifie l’état du témoin, contact sur ON, moteur arrêté ; 

- connecte le lecteur au véhicule, puis démarre le moteur ; 

- identifie le véhicule sur le lecteur ; 

- poursuit le processus en validant les opérations réalisées et en sélectionnant les états 

constatés du témoin OBD, en fonction de la situation indiquée sur l’appareil (moteur arrêté, 

moteur tournant) 
 

En l’absence d’acquittement de la communication ou en présence d’un résultat « protocole non 

reconnu », un nouvel essai est réalisé, après avoir déconnecté l’appareil, suivant le processus décrit 

ci-dessous. 

 

Le contrôleur : 

- vérifie l’état du témoin, contact sur ON, moteur arrêté ; 

- démarre le moteur, puis connecte le lecteur au véhicule ; 

- identifie le véhicule sur le lecteur ; 

- poursuit le processus en validant les opérations réalisées et en sélectionnant les états 

constatés du témoin OBD, en fonction de la situation indiquée sur l’appareil (moteur arrêté, 

moteur tournant) ; 

 

A l’issue de la mise en œuvre de la procédure de contrôle et en fonction de la situation et du constat 

effectué, le contrôleur valide le défaut et le commentaire éventuel prévus : 

- au logigramme I , lorsque le lecteur ne peut pas être connecté (prise non localisée, prise 

détériorée, prise non accessible (taxi notamment) ; 

- au logigramme II, lorsque le lecteur fournit un résultat ; 

- au logigramme III lorsque l’appareil ne fournit aucun résultat (pas d’acquittement de la 

communication [pas de communication entre l’appareil et le(s) calculateurs(s) du véhicule]). 
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Traitement des différents cas en présence d’un témoin OBD 
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Suite (logigramme II) 
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Suite (logigramme III) 

 

 

 
 

5.2.2  Particularités de certains véhicules équipés d’un dispositif de démarrage à carte 

Le contrôleur appuie de façon progressive sur le bouton de démarrage afin de dissocier la phase 

contact (allumage des voyants) et la phase de démarrage (attention à bien identifier l’emplacement 

du témoin au tableau de bord). 

Dans le cas où les séquences « Contact ON » et « Démarrage » sont simultanées, le contrôleur  
vérifie que le témoin OBD s’allume au démarrage du moteur (ou juste avant) et s’éteint dans les 

secondes qui suivent le démarrage. 

 

6 Défauts constatables 

 

9.3.1. Dispositif de diagnostic embarqué (OBD) 

9.3.1.1.1. Témoin allumé 

Défaut(s) inclus : 

- Moteur tournant, témoin OBD (MIL) allumé ou clignotant. 

 

9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement 

Défaut(s) inclus : 

- Moteur tournant, état du témoin OBD (MIL) au tableau de bord : Eteint / Statut du témoin au 

calculateur OBD : Allumé. 

- Moteur à l’arrêt, contact mis, le témoin OBD (MIL) ne s’allume pas. 
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9.3.1.1.3. Essai non réalisé 

Défaut(s) inclus : 

- État du témoin au tableau de bord conforme (A l’arrêt : Allumé / Moteur tournant : Éteint) 

mais présence du message « Protocole non reconnu » sur le lecteur OBD (impossibilité 

d’interroger le calculateur). 

- État du témoin au tableau de bord conforme (A l’arrêt : Allumé / Moteur tournant : Éteint) 

mais la prise OBD n’est pas localisée. 

- État du témoin au tableau de bord conforme (A l’arrêt : Allumé / Moteur tournant : Éteint) 

mais aucun acquittement de la communication (aucune réponse du lecteur au niveau du 

résultat du contrôle OBD). 

- Absence de témoin OBD au tableau de bord, alors que le véhicule est concerné par le 

contrôle. 

 

9.3.1.1.4. Connexion sur véhicule détériorée 

Défaut(s) inclus : 

- Prise détériorée 

 

9.3.1.1.5. Contrôle impossible 

Défaut(s) inclus : 

- État du témoin au tableau de bord conforme (A l’arrêt : Allumé / Moteur tournant : Éteint) 

mais l’accès à la prise OBD est impossible en raison du montage d’un taximètre ou 

d’équipements sur les véhicules des forces de l’ordre. 

- État du témoin au tableau de bord conforme (A l’arrêt : Allumé / Moteur tournant : Éteint) 

mais l’accès à la prise est détérioré (ex : prise sous boitier coulissant bloqué) 

 

7 Commentaires spécifiques 

 

a) Lorsque l’interrogation du calculateur n’est pas réalisée au motif que la localisation de la prise 

n’a pas été réalisée, le contrôleur valide le commentaire : 

X.9.3.0.1. Prise OBD non localisée. 

 

b) Lorsque l’interrogation du calculateur n’est pas réalisée au motif que le protocole de 

communication n’a pas été reconnu, le contrôleur valide le commentaire suivant : 

X.9.3.0.2. Protocole non reconnu. 

 

c) Lorsque l’interrogation du calculateur n’est pas réalisée au motif que l’accès à la prise est 

impossible du fait de l’installation d’un taximètre, le contrôleur valide le commentaire : 

X.9.3.0.3. Prise OBD accès impossible dû au montage d’un taximètre ou d’équipements sur des 

véhicules des forces de l’ordre. 

 

d) En l’absence de témoin, le contrôleur valide le commentaire : 

X.9.3.0.4. Absence de témoin OBD. 
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e) Lorsque l’interrogation du calculateur n’est pas réalisée, au motif que l’accès à la prise est 

impossible du fait de la détérioration de l’accès à la prise (ex : prise sous boitier coulissant bloqué), 

le contrôleur valide le commentaire : 

X.9.3.0.5. Prise OBD accès impossible dû à la détérioration de l’accès. 

 

 

Ces commentaires ne sont pas imprimés sur le PV mais leur code est archivé informatiquement 

avec les données du contrôle et transmis à l’OTC. 

 

 

 

 

Le sous-directeur de la sécurité 

et des émissions des véhicules 

 

 

Original signé 

 

 

Daniel KOPACZEWSKI 


