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actu sécurité routière

Aucun constructeur 
automobile ne 
commercialise 
actuellement un 
véhicule doté d’un 
dispositif permettant 
au conducteur de 
connaître son poids 
total en charge. Afin 
d’aider les entreprises 
dans leur choix, l’INRS 
vient d’inventorier 
plusieurs dispositifs 
embarqués de 
détection de surcharge 
et en a évalué l’intérêt. 

L es constructeurs de véhi-
cules utilitaires légers 
n’intègrent pas encore le 

témoin de surcharge dans leur 
offre. Cependant, plusieurs 
équipementiers ont déve-
loppé récemment des dispo-
sitifs techniques embarqués, 
dédiés au marché du véhicule 
utilitaire léger (VUL). En effet, 
en raison du volume dispo-
nible à bord, ces véhicules 
présentent de gros risques 
de surcharge. Rappelons que 
les essais dynamiques de VUL 
réalisés en 2006 par l’INRS à 
l’UTAC (1) ont démontré les 
limites d’une conduite en sur-
charge, tant en matière de frei-
nage que de tenue de route. 
Autre constat : la surcharge 
joue également sur la durée 
de vie du véhicule et donc sur 
son comportement. 
Une étude conduite en 2010 

par l’INRS a retenu 
quatre dispositifs 
actuellement dispo-
nibles sur le marché, 
mais la liste n’est 
pas exhaustive. Les 
équipements testés 
assurent une fonc-
tion de détection 
de surcharge. Parmi 
ceux-ci, trois d’entre 
eux utilisent le même 
principe de mesure. Il 
s’agit d’une mesure 
angulaire entre le 
châssis et l’essieu. 
Le quatrième réalise 
une mesure angulaire 
entre la partie mobile 
de la suspension et 
l’horizontale. L’étude montre 
qu’il est également possible 
de détecter la surcharge en 
mesurant la pression de l’air 
circulant dans une suspension 
pneumatique. Ce principe de 
mesure, fréquemment utilisé 
pour la pesée de camions, est 
cependant difficilement envi-
sageable sur un VUL. 

Recommandations 
pour le choix

Les tests réalisés par l’INRS ont 
permis de vérifier que les per-
formances de ces dispositifs 
utilisés dans des conditions 
« standard » sont compatibles 
avec les objectifs de préven-
tion. Dans le but d’identifier les 
facteurs susceptibles d’influer 
sur le résultat de la mesure 
et de quantifier leurs effets, 
ces essais ont également été 
réalisés dans des conditions 

Essais

Des indicateurs de surcharge  
pour les véhicules utilitaires légers

d’essais « non idéales ». Tous 
les dispositifs testés infor-
ment l’utilisateur en cas de 
dépassement du poids total 
autorisé en charge (PTAC) par 
le biais d’alertes et d’alarmes 
visuelles et sonores dont les 
seuils sont paramétrables. Les 
« multicapteurs »  présentent 
un atout supplémentaire : ils 
assurent également la détec-
tion de la mauvaise réparti-
tion de charge. C’est le cas, 
par exemple, lorsque la masse 
sur l’un des essieux avant 
ou arrière dépasse la masse 
maximale autorisée pour cet 
essieu. 
Les données tirées de ces essais, 
qui seront publiées prochaine-
ment sur le site de l’INRS (2), 
se concrétisent par une série 
de recommandations rela-
tives au choix des dispositifs, 
à la vérification régulière de la 
calibration, à une utilisation 

respectueuse des préconisa-
tions du constructeur. Lors du 
chargement, il faut également 
tenir compte de l’imprécision 
de la mesure. Le respect de ces 
règles doit permettre d’éviter 
les situations de surcharge et 
de mauvaise répartition de 
chargement. L’étude souligne 
l’intérêt de ces dispositifs pour 
la prévention du risque rou-
tier. C’est particulièrement le 
cas dans les situations de sur-
charge « extrêmes », notam-
ment lorsque la masse du 
chargement est proche du 
double de la charge utile. 
1. Union technique de l’automobile,  
du motocycle et du cycle.

2. « Détection de surcharge sur les 
véhicules utilitaires légers : apport des 
dispositifs techniques ». www.inrs.fr.

©
 G

aë
l 

Ke
rb

ao
l/

IN
RS

Jean-Paul Richez


