Communiqué de presse, le 15 décembre 2009

Les nouvelles directives sur les SSPP
– une avancée pour l’environnement
et la sécurité en Europe
Le suédois NIRA Dynamics se félicite de la décision sur les nouvelles directives techniques concernant les
systèmes de surveillance de pression des pneus (SSPP) en Europe.
« Notre système de surveillance indirect de la pression des pneus TPI pourra donc continuer à être utilisé en
Europe, ce qui représente une avancée pour la sécurité et l’environnement », explique Urban Forssell, Directeur
général de l’entreprise.
C’est le groupe de travail Working Party 29 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEEONU) qui a élaboré de nouvelles directives concernant les SSPP en Europe. La Commission européenne souhaite que
l’utilisation des SSPP sur les nouveaux véhicules soit obligatoire à partir du 1er novembre 2012 et l’Union européenne
devrait formellement ratifier cette décision début 2011.
La décision du Working Party 29 porte sur de nouvelles directives concernant les systèmes de surveillance directs et
indirects de pression des pneus qui se conforment aux exigences de performances.
« Notre SSPP indirect TPI, basé sur un logiciel, est à la fois sûr et écologique », indique Urban Forssell. Le système TPI
détecte, en analysant les signaux en provenance du système d’antipatinage de la voiture et d’autres systèmes, si un ou
plusieurs pneus ont une pression insuffisante et, le cas échéant, le conducteur en est averti.
La sécurité, un aspect essentiel
« Une pression de gonflage exacte est vitale pour la sécurité. Des pneus correctement gonflés réduisent également les
émissions de CO2 puisqu’ils roulent avec moins de friction, ce qui réduit la consommation de carburant ainsi que
l’usure des pneus. »
Et pourtant, des groupes influents œuvrent pour que des systèmes de surveillance directs de pression des pneus puissent
dominer le marché en Europe.
« Il est surprenant de constater que, selon certains acteurs, les systèmes de surveillance directs sont soutenus à
l’argument qu’ils seraient plus respectueux de l’environnement et plus efficaces », souligne Urban Forssell. C’est
ignorer que les systèmes de surveillance indirects sont tout aussi sûrs et moins polluants.
« Les systèmes de surveillance directs sont munis de capteurs onéreux, alimentés par batteries, qui doivent être
remplacés au moins une fois pendant la durée de vie du véhicule. Si l’on multiplie ce chiffre par les 250 millions de
véhicules immatriculés en Europe – dont certains doivent avoir un jeu supplémentaire de pneus à clous munis de
capteurs – cela représente a minima 400 000 tonnes de déchets électroniques toxiques sous forme de batteries et
capteurs usés. Cette pollution est inutile. »
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Urban Forssell, tél. : +46 (0)13 32 98 00 ou +46 (0)733 58 01 01,
courriel : urban.forssell@niradynamics.se
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