Veille technologique #octobre2020
Nous vous proposons une sélection de brèves technologiques, reçues par nos services et clubs au cours
des derniers mois, dans lesquelles les thèmes de la maîtrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique
sont liés. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces brèves technologiques dans la veille technologique
présentée par l'ATEE sur notre site Internet.
Pour rappel, la veille technologique des informations qui, à un instant donné, permettent de mieux
identifier, comprendre, anticiper et réagir aux évolutions techniques voire législatives ainsi qu’aux
innovations techniques, liées à l'environnement et la maîtrise de l'énergie.
Son objectif est de faciliter au sein des entreprises la mise en place des actions qui visent à se
conformer aux nouvelles exigences réglementaires et emboîter le pas du progrès.

Décision d’exécution de l’Union européenne
Décision d’exécution de l’Union européenne 2020/1102, de la commission du 24 juillet 2020 relative
à l’approbation de la technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement
combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC.
Cette technologie est destinée à équiper les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers à
moteur à combustion classique ainsi que certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires
légers hybrides électriques, en tant que technologie innovante, conformément au règlement (UE)
2019/631 du Parlement européen et du Conseil et par référence au nouveau cycle européen de
conduite (NEDC) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
L’alternodémarreur 48 volts peut fonctionner soit comme un moteur électrique convertissant l’énergie
électrique en énergie mécanique, soit comme un générateur convertissant l’énergie mécanique en
énergie électrique, c’est-à-dire comme un alternateur ordinaire. Le convertisseur 48 volts/12 volts
CC/CC permet à l’alternodémarreur 48 volts de fournir de l’énergie électrique à la tension requise pour
alimenter le réseau électrique 12 volts du véhicule et/ou pour recharger la batterie 12 volts.
Son rendement, qui est le produit du rendement de l’alternodémarreur 48 volts et du rendement du
convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC, déterminé conformément au point 3.3 de l’annexe de la décision
d’exécution (UE) 2019/313 ou au point 3.3 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/314, est
au minimum de :
• 73,8 % pour les véhicules à moteur à essence non turbocompressé;
• 73,4 % pour les véhicules à moteur à essence turbocompressé;
• 74,2 % pour les véhicules à moteur diesel.

