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Avant-propos européen
Le présent document (EN 15969-2:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 296 « Citernes
destinées au transport de matières dangereuses », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2018, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2018.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 15969-2:2011.
Par rapport à l’édition EN 15969-2:2011, les modifications fondamentales suivantes ont été apportées :
— ajout des champs pour le ravitaillement des aéronefs.
Les destinataires de ce projet de norme sont invités à soumettre, avec leurs commentaires, la
notification de tous droits de propriété industrielle dont ils ont connaissance et à fournir des pièces
justificatives.
L’EN 15969, « Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Interface numérique pour le
transfert de données entre des véhicules-citernes et des installations fixes » est divisée en 2 parties :
— Partie 1 : Spécifications du protocole — Contrôle, données de mesure et d’événements ;
— Partie 2 : Données commerciales et logistiques.
La présente Norme européenne fait partie d’un programme cohérent de normes comprenant les
suivantes :
— EN 13616-1, Dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques pour carburants liquides —
Partie 1 : Dispositifs limiteurs de remplissage avec dispositif de fermeture ;
— EN 13616-2, Dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques pour carburants liquides —
Partie 2 : Dispositifs limiteurs de remplissage sans dispositif de fermeture ;
— EN 13922, Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Équipement de service pour
citernes — Dispositifs limiteurs de remplissage pour carburants pétroliers liquides ;
— EN 14116, Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Interface numérique du
dispositif de reconnaissance de produits pétroliers ;
— EN 15207, Citernes destinées au transport des matières dangereuses — Prises et embases de
raccordement, caractéristiques de l’alimentation électrique des équipements de service en
atmosphères explosibles, à tension nominale de 24 V ;
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— EN 15208, Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Systèmes de livraison par
cargaisons scellées — Principes de fonctionnement et spécifications des interfaces ;
— EN 15969-1, Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Interface numérique pour le
transfert de données entre des véhicules-citernes et des installations fixes — Partie 1 : Spécifications
du protocole — Contrôle, données de mesure et d’événements.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
FTL est l’acronyme de « Fuel Truck Link », l’interface entre le ou les systèmes embarqués à bord d’un
camion-citerne (Tank-Vehicle-Equipment, Équipement de véhicule-citerne) et tout ordinateur externe.
La présente Partie 2 se rapporte essentiellement au cas d’un ordinateur hôte installé dans les bureaux
et connecté par Internet (TCP/IP) (voir la Figure 1).
La présente Norme européenne spécifie le format de données pour toutes les voies d’interconnexion
utilisées à des fins commerciales.
La présente Norme européenne offre à l’utilisateur les fonctionnalités suivantes :
— plusieurs commandes (traitement par lots) ;
— la tarification ;
— des données de référence (par exemple, produits, clients, conducteurs, taxes) ;
— des textes complémentaires pour la sortie papier ;
— des informations à destination des conducteurs ;
— la gestion de tournée ;
— des données de facturation avec surtaxe ;
— des données pour la livraison de marchandises emballées ;
— la gestion des livraisons planifiées et non planifiées.
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Légende
→ sens de communication (client → serveur)
a peut désigner deux unités indépendantes ou une seule unité intégrant à la fois les fonctions OBC (On-Board
Computer – Ordinateur embarqué) et TVE (Transport Vehicle Equipment – Équipement de véhicule de
transport)

Figure 1 — Structure de communication
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1 Domaine d’application
La présente Norme européenne décrit la structure de données requise pour la gestion des tournées
ainsi que la planification des commandes de produits mesurés et non mesurés connectée avec le
camion. Les commandes traitées sont renvoyées vers l’hôte dans le bureau, immédiatement ou
ultérieurement, chaque fois que le véhicule est connecté.
La présente norme spécifie les modes de transfert de données commerciales et logistiques entre
l’équipement de véhicule de transport, l’ordinateur embarqué sur le véhicule-citerne et les installations
fixes pour toutes les voies de communication entre ces parties.
Il convient d’utiliser uniquement le présent document en conjonction avec l'EN 15969-1 et il convient
qu’il ne remplace et ne modifie aucune des exigences de l'EN 15969-1.

2 Références normatives
Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
EN 14116, Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Interface numérique du dispositif
de reconnaissance de produits pétroliers
EN 15969-1:2017, Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Interface numérique pour
le transfert de données entre des véhicules-citernes et des installations fixes — Partie 1 : Spécification du
protocole — Contrôle, mesurage et données d’événements
EN ISO 3166-1, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1 : Codes
de pays (ISO 3166-1)
ISO 639-1, Codes pour la représentation des noms de langue — Partie 1 : Code alpha-2
ISO 4217, Codes pour la représentation des monnaies
ISO/IEC 10646:2014, Technologies de l’information — Jeu universel de caractères codés (JUC)

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'EN 15969-1:2017 ainsi que les
suivants, s’appliquent.
3.1
répartiteur
personne qui planifie la tournée au niveau du système hôte
3.2
opérateur
conducteur
personne qui utilise le véhicule et l’ordinateur de gestion du véhicule
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