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Relevé du niveau de charges des Véhicules dans les S.R. 

 
Les équipages des véhicules sur lesquels le système OBD ne fonctionne pas devront respecter la 
procédure suivante à chaque départ et arrivée d’S.R.: 
 
Il devront : 

1. S’arrêter au départ et au point Stop de l’ES. 

2. Couper le contact. 

3. Attendre au moins 40 secondes puis montrer au commissaire technique voir au commissaire de 

route ( en cas d’absence des techniques ) le niveau d’Energie du véhicule et kilométrage du tableau 

de bord qui seront dûment notés. 

4. Emarger la feuille de relevés pour validation.  

Il sera de la responsabilité des équipages concernés de s’assurer que cette procédure est respectée. 
Liste des équipages concernés par cette procédure : 19, 24, 31, 41, et 42 

 
 
Recording of the level of charges of the Vehicles in the R.S. 
 
The crews of vehicles on which the OBD system is not functioning will have to respect the following procedure 
at each start and finish of the R.S.: 
 
They must: 
1. Stop at the start and stop point of the stage. 
2. Turn off the ignition. 
3. Wait at least 40 seconds and then show the technical marshal or the road marshal (in case of 

absence of the technical marshal) the level of Energy of the vehicle and the mileage of the 
dashboard which will be duly noted. 

4. Fill in the record sheet for validation.  
 
It will be the responsibility of the crews concerned to ensure that this procedure is followed. 

List of crews concerned by this procedure: 19, 24, 31, 41, et 42 
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