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 Matériels OTC Lan : Où en sont les centres ?  

Le 1er juillet 2016, tous les centres de contrôle technique VL devront être équipés en matériels reliés 

au protocole OTC Lan. A moins d’un mois de l’échéance, où en sont les centres ?  

Obligatoire depuis le 1er juillet 2014 pour tout matériel neuf installé dans un centre, le protocole 

OTC Lan devient la nouvelle norme dès le 1er juillet 2016, pour l’ensemble des matériels (tout 

matériel installé avant le 1er juillet 2014).  

  

A quelques jours de l’échéance, comment sont équipés les centres de contrôle technique ? 

  

  

 Les 5 matériels considérés sont :  

 Freinomètre (banc de freinage, ripage et suspension compte pour un matériel « freinage » 

en tout car ils sont installés simultanément),  

 Réglophare,  

 Analyseur de gaz,  

 Opacimètre,   

 OBD.  

  

Contrôle technique 
 



Evolution du taux d’équipement des centres entre mi-mars et mi-juin  

 
  
 Rappels :  

A quoi sert le protocole OTC Lan ?  

Actuellement, différents protocoles sont utilisés pour transmettre les données collectées par les 

centres. Le nouveau protocole OTC Lan apporte une normalisation des données et devient ainsi le 

protocole universel commun à tous les centres. Au-delà de la normalisation des données, l’objectif 

principal de ce protocole est d’empêcher toute modification des mesures : celles-ci seront cryptées 

et transmises par voie informatique.  

Entrée en vigueur de la SRV 003D :  
En plus de la conformité OTC Lan, les chaînes de liaison au sol devront être mises en conformité 

avec la SRV 003 Indice D, selon le même calendrier que l’OTC Lan (en vigueur depuis le 1er juillet 

2014 pour les matériels neufs et à partir du 1er juillet 2016 pour tout matériel installé avant le 1er 

juillet 2014).   

En fonction du matériel, cette mise en conformité implique un changement du logiciel ainsi que des 

modifications d’ordre mécanique (renforcement du banc de suspension, changement de la carte 

électronique du banc de freinage pour l’adjonction de 2 capteurs de vitesse). De plus, toute machine 

devra être équipée d’un pédomètre et éventuellement de la télécommande capable de le gérer, 

d’un dispositif d’inversion de sens de rotation des rouleaux, et de rouleaux fous.  █ 
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