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1. Obligation 
 

Arrêté du 13 Octobre 2009: l’obligation 
Des éthylotests anti-démarrage équiperont les autocars neufs à compter du 1er janvier 2010 et ils 
devront être installés sur l’ensemble du parc pour la rentrée scolaire 2015, a annoncé le secrétaire 
d’Etat aux Transports, Dominique Bussereau.  
 

Circulaire du 28 janvier 2009 : cahier des charges techniques 
Il peut se résumer ainsi : 

Combiné 
 
Le déblocage, doit être obtenu après la délivrance, par le conducteur, d’un échantillon de 
souffle d’haleine conforme aux dispositions du présent cahier des charges et de son 
analyse de concentration d’alcool en deçà d’une valeur limite.  
Après que le conducteur ait mis à l’arrêt le véhicule à moteur au moyen du contacteur 
d’allumage, le dispositif doit interdire le démarrage, au-delà de la période de redémarrage, 
sans autre intervention du conducteur. Cette période de redémarrage doit être comprise 
entre 15 et 30 minutes. 
Lors d’un essai non valide conduisant à un état bloqué, un nouvel essai ne peut être réalisé avant 
une période d’au moins une minute. Après tout nouvel essai infructueux, cette période est portée 
à  
30 minutes. 
La période de redémarrage ne doit pas être inférieure à 1 minute et supérieure à 30 minutes 
 

Logiciel 
 
Une mémoire des événements pour toute sollicitation du dispositif est obligatoire. Les 
seuls événements à enregistrer sont : 
• Résultats de l’essai avec une valeur de concentration au-dessus de la valeur limite 
• manipulation, tentatives de by-pass, court-circuit, (violation) 
• démarrage du véhicule sans utilisation de l’EAD, 
• détachement et rattachement du combiné, 
• connexion et déconnexion de la tension d’alimentation. 
 
Si le dispositif enregistre plusieurs de ces événements, l’exactitude de l’enregistrement 
(nature de l’événement) avec la date et l’heure doit être assurée de manière fiable. Les 
données sont stockées d’une telle façon, qu’elles ne soient pas perdues par corruption 
des données non désirées ou par la faible tension de la batterie du véhicule. Le dispositif 
devra comporter une capacité de mémorisation de 45 jours continus. Les événements 
datés de plus de 45 jours seront effacés automatiquement. 
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2. Qualification UTAC 
 
Pour l’installation des éthylotests anti-démarrage, l’atelier doit recevoir une qualification UTAC.  
 
Il devra tout d’abord remettre à l’UTAC un dossier d’évaluation dans lequel figureront les 
éléments suivants : 
 
• présence d’un système qualité, adapté au périmètre concerné, défini sur la base des normes 

pertinentes (exemple : ISO 17 020 ou ISO 9001), 
• la copie de ou des attestation(s) de  formation adaptée aux installations qu’il souhaite 

réaliser  
• une copie de la procédure permettant un contrôle effectif de la conformité des produits aux 

exigences réglementaires  
• le spécimen du document de contrôle conforme au modèle de  la circulaire du 28 janvier 

2009 
• une copie de la procédure d’accès aux  informations techniques du constructeur du véhicule 

de base, nécessaires au montage du dispositif (y compris les dernières mises à jour),  
• une copie de la procédure de conservation des enregistrements  
 
L’UTAC  effectue un contrôle sur place 6 mois après. Le contrôle portera sur : 
 
• dossier de traçabilité et de montage comprenant : 
 

o la copie du « certificat d’installation » pour le véhicule associé. 
o la copie du « certificat d’vérification » pour l’EAD de son véhicule associé, 
o un document stipulant un essai de démarrage après installation  
o ….  
 

• Disposer d’une instruction de principe pour l’installation d’un EAD  
• Utiliser l’outillage ou le matériel préconisé par les équipementiers 

 
 
 
 

Vous trouverez tous les documents nécessaires 
 pour un audit UTAC sur notre site www.sirac.fr  

dans la partie « Accès partenaire » 
 
  

 

 
REMARQUE :  
Les organismes disposant de plusieurs ateliers souhaitant obtenir la qualification UTAC 
devront être traités pour chacun comme un atelier indépendant.  
(Formation du personnel par atelier, équipements requis disponibles dans chaque atelier). 
 

  

http://www.sirac.fr/
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3. ALCOLOCKTM V3- B2(WiFi) – informations générales  

Aperçu du système 
 

 

Consommation d’énergie V3 
 
Etat et 
température 
d’environnement. 

Durée Consommation 
minimale (AMP/s) 

Consommation 
maximale (AMP/s) 

Consommation 
moyenne (AMP/s) 

Chauffer 20 sec - 
4,5 min. 

0,08 1,6    1,1 

Utilisation  30 min. 0,4 0,7 0,5 

Endormis continu 0,015 0,015 0,015 

Test 5 sec. 0,08 0,08 0,08 

Réaction 0,5 sec. 6,5 6,5 6,5 

Analyse 3.0 sec. 0,7 0,7 0,7 

Conduite véhicule continu 0,4 0,8 0,5 
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Spécifications de l’ALCOLOCK V3 & V3 – B2 
 
 
 

Durée préchauffage V3  
 

 
 
 
 
 
 
 

 SPÉCIFICATIONS 

 Dimensions : 150 mm x 48 mm x 50 mm 

 Poids : 220 grammes 

 Capteur : Cellule électrochimique d'analyse 

 Spécificités : A l'alcool uniquement; l'appareil ne réagit pas aux cétones ni aux hydrates de 
carbone 

 Température : -45 °C à +85 °C 

 
Échantillon de  
souffle : 5 secondes d'un souffle modéré et continu 

 Temps d'analyse : 5 à 25 secondes 

 Temps de récupération : 10 à 30 secondes 

 Résultat d'alcoolémie : LED tricolores (Diode Électroluminescente) (Réussi, Avertissement, Échec) 

 Plage de mesures : 0 à 1.00 mg/L 

 Acuité / précision : ± 0.02 @ 0.20 mg/L 

 Affichage : LCD graphique 

 Mémoire : Événements de 45 jours au registre 

 Voltage : 12 ou 24 volts DC 

 Embout buccal : Rond (modèle: 95-000140) 

 Vérification : Gaz 260 PPM (mix éthanol / nitrogène) 

   

Température  Durée 
(secondes) 

+ 85 °C 10    
+ 45 °C 10 
+ 25 °C 15 
+ 10 °C 45 
0 °C 80 
- 10 °C 105 
- 20 °C 150 
- 45 °C 250 

Le menu« DEMARRER »permet la 
programmation de  3 différentes plages 

de temps par 24 heures afin de 
préchauffer l’unité. 

 

Le V3 type B2 prend trois fois moins 
de temps pour préchauffer que le 

type V3 standard 
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4.  Menu analyseur ALCOLOCKTM 

Détail analyseur V3  
 
  Embout  
 
  Ecran 
 
 
    Couleurs  LED  
 
  Orange: 1. L’appareil chauffe   
   OU 
   2. Attention: l’appareil a détecté de l’alcool 
   dans votre respiration  
   (taux en dessous de la limite introduite).  
  
  Vert: Soufflez 5 sec  
   Démarrez le moteur 
 
  Rouge: Moteur bloqué (taux d’alcool trop élevé) 
   Date de contrôle de l’appareil dépassé  
 
 
 
 
Touche de commande gauche et droite 

Système d’échantillonnage d’alcool 
 
Le chauffeur souffle 5 secondes  
 

 
 
 
 
1. Après que l’utilisateur a fourni une quantité suffisante 

d’air expiré, le piston est actionné, ce qui aspire un 
petit échantillon de l’air expiré à l’intérieur du 
détecteur d’alcool. 
 
 

2. Si l’échantillon d’air expiré contient  de l’alcool, une 
réaction électrochimique se produit alors à l’intérieur 
du détecteur, générant ainsi un courant électrique. 
 
 

3. L’intensité de ce courant électrique est proportionnelle 
au taux d’alcool dans l’air expiré.  
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Arborescence des menus  V3 
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5. Menu utilisateur analyseur V3 & V3 – B2  
 
 

 

 
Mise en route de l’analyseur: 
 
Appuyez de manière brève (3 sec.) sur le bouton gauche ou droit situé 
sur l’analyseur afin de mettre l’appareil en marche. 
(l’appareil chauffe). 

 

 
Afin de parcourir le menu : appuyez sur le bouton gauche pendant 
environ 3 secondes 
 
Le menu qui apparaît, est le menu avec des différentes dates 
importantes. 

 
 

 

A l’aide du bouton droit sélectionnez : Menu Dates. 
A l’aide du bouton gauche, vous pouvez naviguer entre les différentes 
dates : 
- Date de blocage (date à laquelle l’appareil se bloque) 
- Date de service (date à laquelle le prochain service est nécessaire) 
- Date d’étalonnage (date de l’étalonnage de l’appareil)) 
- Echéance - Calibration (date à laquelle l’appareil doit à nouveau être 

calibré) 
- Date actuelle 
Gardez le bouton droit enfoncé pendant environ 2 secondes afin de 
retourner au menu de base “dates” 

 

 

 
A l’aide du bouton droit, vous sélectionnez : Menu Volume 
Appuyez sur le bouton droit pour activer le menu :  

 
A l’aide des deux touches, réglez le volume à votre souhait.  
Gardez le bouton droit enfoncé pendant environ 2 secondes, afin de 
retourner au menu de base « Volume » 

 

 

 
A l’aide du bouton droit, vous sélectionnez : Menu Démarrer 
Appuyer sur le bouton droit pour activer le menu Démarrer:  
 
Voir document ( Fonction de réveil )   
 
Gardez le bouton droit enfoncé pendant 2 secondes pour revenir au 
menu de base « Démarrer » 
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A l’aide du bouton droit, vous sélectionnez le Menu “Veille”  
Appuyer sur le bouton droit pour activer le menu « Veille» :  
Afin de régler le veille de l’appareil  après 5 , 30 , 60  ou 90 minutes  
Paramétré par default à 30 min. 
Défilez avec le bouton droite pour changer le temps de veille 
Gardez le bouton droit enfoncé pendant 2 secondes pour revenir au 
menu de base « Veille» 
 
 

 

 

 
A l’aide du bouton droit, vous sélectionnez le Menu “Heure” 
Appuyer sur le bouton droit pour activer le menu « Heure» :  
 
Afin de régler l’heure par section de trente minutes (hiver/été) 
 
Gardez le bouton droit enfoncé pendant 2 secondes pour revenir au 
menu de base « Heure» 
 
 

 

 

 
A l’aide du bouton droit, vous sélectionnez le Menu “Langue” 
Appuyer sur le bouton droit pour activer le menu « Langue» :  
 
5 différentes langues sont disponible Français, Anglais, Allemand, 
Néerlandais et Espagnol. 
 
Gardez le bouton droit enfoncé pendant 2 secondes pour revenir au 
menu de base « Langue» 
 

       

 
A l’aide du bouton droit, vous sélectionnez le Menu « Maintenance 
système ». 
Appuyer sur le bouton droit pour activer le menu « Maintenance système» : 
Cette procédure devient largement débattue au cours de la formation 
Gardez le bouton droit enfoncé pendant 2 secondes pour revenir au 
menu de base « Maintenance système» 
http://rauwersdealerservice.fr.felcomcorp.com/ 

 

 

 
 
 
 
Le menu d’annulation n’est pas utiliser en France  
By-pass électronique 
 

 

A l’aide du bouton droit, vous sélectionnez le Menu  
«  Entretien Distributeur ». 
 
Uniquement disponible pour les partenaires : pour plus d’informations 
voir plus loin. 
Cette procédure devient largement débattue au cours de la formation 
Ce  menu n’est pas accessible pour l’utilisateur. 
http://rauwersdealerservice.fr.felcomcorp.com/ 

http://rauwersdealerservice.fr.felcomcorp.com/
http://rauwersdealerservice.fr.felcomcorp.com/
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6.  Configuration ALCOLOCKTM V3 & V3-B2 ( Wifi ) 
 
 
 

Vous trouverait une  liste avec tous  les 
homologations UTAC sur notre site www.sirac.fr 
dans la partie technique (AIDE UTAC) et dans le 

document (Pièces-Joints) de votre syllabus. 
 
 

 

CONFIGURATION  

Paramètre Standard 

Délai maximum entre le test et le démarrage du moteur.  5 min. 

Délai entre l’arrêt du moteur et le redémarrage sans 
nouveau test.  

30 min.  

Délai de blocage après un 1er test positif 1 min. 

Délai de blocage après un 2ème test positif 30 min. 

Délai de blocage après un 3ème test positif 30 min. 
 
 
 
Attention !!! 
Réglementation UTAC :  
L’information sur les tours moteurs doit être raccordée (avec le câble vert). Ceci est 
nécessaire étant donné que les autocars peuvent être démarrés à plusieurs endroits 
(compartiment moteur)  
 
 
 
 

http://www.sirac.fr/
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7.  Préparations et montage d’un ALCOLOCK TM V3  

Préparations 
• Avant d’installer le système anti-démarrage couplé à un éthylomètre (ALCOLOCKTM), il faut 

contrôler l’installation électrique du véhicule. 
• Contrôlez les points suivants :  

- la tension de la batterie ; 
- le courant de charge et le circuit du démarreur. 

 
 
Ce contrôle est nécessaire pour s’assurer que le véhicule ne présente pas de défaut avant 
le montage. 
 

Placement du module de commande 
 
1. Cherchez un endroit facilement accessible pour le module 

de commande (de préférence sous le tableau de bord du 
côté conducteur).  
 
 
 
 
 

2. Fixez l’appareil avec le velcro et / ou les bandes de 
fixation fournies, afin que le montage n’influe pas sur les 
installations d’origine (le matériel nécessaire est fourni 
dans le kit). 

 
 
 
 

Raccordement du module de commande 
Contrôlez la tension du véhicule et du boîtier de commande !!!! 
 
 
 
 
 
Le faisceau électrique fourni compte 14 fils, dont 7 sont 
raccordés au véhicule. 
 
1. Avant le montage, équipez tous les fils à raccorder de la 

gaine rétractile fournie, et dénudez-les sur +/- 3 cm. 
2. Munissez le fil noir d’un œil de câble et raccordez-le à la 

masse du véhicule. 
 
 
 

Il faut commencer par raccorder la masse pour éviter d’endommager le boîtier de 
commande !!!   
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3. Au moyen d’un multimètre, recherchez un courant continu (+30) et assurez-vous que le 
courant demeure présent dans le mouvement de démarrage. Connectez le fil rouge du 
faisceau électrique au fil du véhicule, et isolez avec une gaine rétractile. (raccordement à un 
circuit d’une protection minimale de 10 ampères !!!)  

Branchements obligez par L’UTAC 
Seuls les connecteurs sont utilisables (préférences pour ceux qui sont thermo 
rétractable et étanche il est aussi possible d'utiliser des cosses. Toujours en 
gardant la possibilité de sceller la connexion avec une gaine thermo ou un 

autocollant. 
 
4. À présent, recherchez le fil raccordant le contact moteur et le démarreur, et coupez ce fil à un 

endroit le plus proche possible du contact moteur. Pour tester l’interruption du courant, tournez 
le contact moteur : si l’interruption est correcte, le démarreur ne fonctionne plus. 
Connectez les deux extrémités des 2 fils bleus / jaunes au fil allant vers le démarreur. 
Connectez les deux extrémités des 2 fils bleus au fil allant vers le contact moteur.  

5. Le fil blanc du boîtier de commande doit être raccordé  au courant après contact (+15) 
Se branchement commande le temps de redémarrage. 

Code de couleurs du faisceau électrique 
 

Faisceau électrique   
Couleur Borne nécessaire ou non 
Rouge  12 ou 24 volts B4+30 Oui 
Noir Masse Oui 
Blanc +15 Oui 
2 X bleu Vers le démarreur + 50 Oui 
2 X bleu/jaune Vers le contact +50 Oui 
Vert  Signal moteur  tournant ** Oui***  
Jaune Signal vitesse facultatif 
Jaune/rouge CAN bus 1 Utilisé par IVECOBUS 
Bleu/rouge CAN bus 2 Utilisé par IVECOBUS 
Orange sortie alerte interrupteur bypass  facultatif 
Brun sortie alerte test d’alcoolémie positif facultatif 
Rose feux de stationnement non 

 

**  Attention : 
Si vous connectez le D +, la tension au repos  

ne peut dépasser les 2 volts. 
Si vous souhaitez malgré tout utiliser un signal entre 2 ou 3 volts au 

repos, vous devez placer un relais ou une diode-Zener fourni par 
SiRAC après un contrôle du système CAN (résistances de sécurité)  

*** N’Oubliez pas de contrôler le paramètre dans l’analyseur 
Procédure à la page 22 de ce document. 
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   Raccordement de l’analyseur 
 
1. Raccordez le câble en spirale (fourni) au boîtier de commande et  

placez-le à l’endroit où vous souhaitez installer l’analyseur. 
 

2. Choisissez un emplacement pour le analyseur à portée de main du  
conducteur, et où le analyseur ne dérangera pas les organes de  
commande vitaux du véhicule. Tenez également compte des airbags  
pour le passager et des airbags latéraux. 
 

3. Placez le support de l’analyseur à l’emplacement choisi, à l’aide du matériel de fixation fourni. 

Montage d’un interrupteur scellé 
 
Un interrupteur est installé pour contourner l’anti-démarrage en détruisant le scellement 
de l’interrupteur. 
Cette action est nécessaire pour contourner le système anti-démarrage au cas ou 
l’éthylotest est défectueux où en cas d’urgence (le véhicule doit être déplacé d’urgence – 
par exemple en cas d’accident ou de maladie soudaine du chauffeur).  
Installation :  
L’interrupteur ouvert (voir photo) est connecté en parallèle sur les 2 câbles bleus (vers le 
démarreur +50) et les 2 câbles bleu/jaune (vers le contact + 50) du module par une 
soudure.  
Faites la connexion le plus éloignée possible de la connexion du système anti-démarrage.  
Sceller le couvercle de l’interrupteur de telle façon qu’il est nécessaire de détruire le 
scellement pour activer l’interrupteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positionnement de l’interrupteur  
• Ne doit pas gêner les manœuvres 
• Sur le tableau de bord bien visible 
• Facilement identifiable prévu d’un icône (FNTV)  
• Ne doit pas gêner le fonctionnement d’autres éléments 
• Scellé  
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8. ALCOLOCKTM  V3-B2  wifi (schéma électrique) 
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Kit d’installation V3- B2 wifi  
 
 

 
 
 

Seul différence entre la version V3-B2 et V3-B2 Wifi 

est la sortie pour l’antenne sur le boîtier 
 
 
 

INSTALLATION DE L’ANTENNE Wifi !!! 
 
 
Une fois l’antenne connectée a l’ECU, assurez-vous qu’elle est toujours 

dans la ligne de «vision» du récepteur (demande au propriétaire de 
flotte) 

 (Évitez d’installer l’antenne dans des compartiments fermés). 
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Le transport des données. 

 
 
 
 
 
 

              
 
 
  
            ECU    V3 - B2 WiFi                       Position d’antenne            Montage ECU  V3 - B2 
WiFi 
                                                                       (VanHool)                                 (MB Tourismo)                
 

 
 

ECU+antenne WiFi 
Monter dans l’autocar 

Antenne WiFi 
Site flotte 

Recepteur WiFi 
Site flotte 

 
Laptop 
Flotte 

Réseau informatique 
Flotte 

Serveur ALCOLOCKTM 
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9.  Les codes différentes  
 

1° Code d’activation: code 2132: à rentrer par le technicien lors de la première utilisation de 
l’analyseur.  La date de calibration suivante est la date de 1ère utilisation 
1an (à condition que l’appareil soit activé dans un délai de 6 mois après 
l’étalonnage par le fabricant – à consulter dans le menu de l’analyseur).  
 

2° Code maintenance: Le partenaire ALCOLOCKTM  a besoin de ce code pour :  
- installer 
- télécharger les données   
- calibrer 
- désinstaller 

        Nécessaire pour changer le paramètre moteur tournant  
 

3° Code entretien distributeur (garage) : 
Ce code peut être utilisé les jours ou la voiture doit rentrer au garage pour 
entretien ou réparation. Ce code est valable pendant 24h et est désactivé 
le jour même à minuit ou lors d’un reset de l’analyseur (garder le bouton 
droit enfoncé).  

Site pour les codes du jour :  http://rauwersdealerservice.fr.felcomcorp.com 
Accès mot de passe sur :    www.sirac.fr  

 
Remarque :  
Les codes « Maintenance » et « Entretien distributeur »sont différents pour les 
analyseurs marquées P ou C (12 ou 24 Volts) à partir de la version logiciel 2.56 les 
analyseurs fonctionne sur les deux tensions. 
N’oubliez pas qu’il faut respecter la tension pour les ECU’s   
 
 
 
Technique (Formation)       
 
Fons Liers  fliers@sirac.fr                                                         MOB FR : +33 (0)6 09 25 61 98  
 
                                                                                                     MOB BE:  +32 (0)4 75 50 95 95 
    
 
Joël Van Crombrugghe  jvancrombrugghe@sirac.fr 
          

HOT- LINE  +33 (0)6 34 87 35 77 
 
Service Après Vent   savalcolock@sirac.fr  
 
Commercial               pguillou@sirac.fr        MOB : +33 (0)6 45 38 22 63  
 
Commandes              dcampilli@sirac.fr   -  info@sirac.fr  Tel : +33 (0)1 47 86 87 77   
 
 
 
 

http://rauwersdealerservice.fr.felcomcorp.com/
http://www.sirac.fr/
mailto:fliers@sirac.fr
mailto:jvancrombrugghe@sirac.fr
mailto:savalcolock@sirac.fr
mailto:pguillou@sirac.fr
mailto:dcampilli@sirac.fr
mailto:info@sirac.fr
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10. ALCOLOCK™    Series’ L 12/24V 

                                                                        
                                                                  

                                                                               
IVECOBUS& OMNIPLUS OEM 

 
Les consommations  
 

Température 
de la pièce Durée Consommation 

minimum 
Consommation 
maximum(Amp) 

Alimentation 12 Volt 

Consommation 
 moyenne (Amp) 

Préchauffage 30 sec  0,09 1,4 0,6 

Près 1 min 0,097 0,98 0,90 

Veille continue 0,003 0,003 0,003 

Test: Soufflez 5 sec 0,15 0.75 0,075 

Test: Clapet  
active 

1 sec 0,17 0,37 0,23 

Test: Analyse 1 -20 sec 0,1 0,23 0,4 

Moteur tournant continue 0,17 0,84 0,11 

 
 

 
 
 
Quelques mesures 
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Branchement. 
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                                     Nouveaux connecteurs HDMI 
 
                                       
 

Position des files 
(boîtier) 

 

Pin Fonction Couleur  

2 Courant direct  
+30 

Rouge Obligatoire 

3 
 

Signal moteur tournant  
D+ / W 

Vert Obligatoire 

4 Courant après contact 
+ 15  

Blanc Obligatoire ou CAN 

6 Fonction veille Rose Optionnel 

12  (Aux 1) 
Sortie + Alerte bypass 

Orange Optionnel 

13  (Aux 2) 
Sortie +Alerte alcoolémie pos. 

Brun Optionnel 

9 Relais démarreur 1 Bleu Obligatoire 

10 Relais démarreur  2 Bleu/jaune Obligatoire 

4 Can L Bleu/Blanc IVECOBUS 

5 Can H Jaune/Rouge IVECOBUS 

8 Masse Noir Obligatoire 

11 Auxiliary Violet Optionnel 
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11. Schéma électrique  V3 + V3-B2  12 & 24 Volt 
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12. Paramétrage signal moteur tournant (fil vert) 
 
 

Il est nécessaire de paramétrer le boîtier pour que l’ALCOLOCK prenne en compte 
l’information moteur-tournant. Ceci dépend de la connexion du fil vert de l’ALCOLOCK 

 
 

 

 
 
 
 
 

    ***  choix de menu RUN en fonction du signal utilisé (connexion du fil vert) : 

• Alternateur D+ /61                                              LEVEL 

• Alternateur W ou capteur compte tour            PULSE 

• Ligne de CAN                            !!! Utilisation  FMS (seulement par les fabricants) 

• fil vert pas raccordé                                          IGNITION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

bouton droit 
appuyer deux fois trois secondes pour retourner au menu principal 

bouton droit 
Sélectionnez l'état correct pour le menu "RUN"  *** 

bouton gauche 
Appuyez brièvement 3 fois pour afficher "Status Véhicle" 

Ecran affiche "DIAGNOSE" 

Entrez le code de service de la journée et confirmer avec OK 

bouton droit 
Appuyez brièvement pour afficher "0.0.0.0.OK" 

bouton gauche 
défilement de menu pour" système maintenance " 

bouton gauche 
Appuyer trois secondes jusqu'à ce que le menu "DATE" soit visible  
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13 Procédure à suivre après l’installation. 
 

• Créer une attestation d’installation (modèle à la page 24) une 
copie pour le client en une copie à garder pendant 10 ans en 
archive. 

• Registrer l’installation dans un registre (papier ou 
digital)             La numérotation de ce registre ne doit pas 
être interrompu. 

• Effectuer une vérification comme prescrit dans le décret du            
5 Août 2010  en utilisant la procédure comme prescrit dans notre 
formation pour les vérificateurs. 

• Effectuer une violation de démarrage par l’interrupteur bypass  
• Effectuer un test initial et vérifier que l’éthylotest coupe bien le 

circuit de démarrage. 
• Plomber l’interrupteur bypass.  
• Masquées et plombées les branchements de l’ECU. 

Chaque nouvelle installation il faut créer le document 
d’installation (Annexe I)  

 
 
Cette table est à suivre en cas d’un changement d’appareil . 
(Information est donnée par M.Maingot UTAC) 
 

 

                                                     X : à faire       P : Possible 
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14. Modèle Annexe 1 

 

Ce document est un exemple !!!! 
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15. Document Service Après-Vente (SAV) 
 

 
 

Toutes les garanties seront refusées si les documents sont incomplets !!! 
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www.sirac.fr 

ACTION ALCOBOX 
Demande information !!! 
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