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BATTERIES D’ACCUMULATEURS DE TRACTION AU PLOMB – 

 
Partie 1: Exigences générales et méthodes d'essais 

 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60254-1 a été établie par le comité d'études 21 de la CEI: 
Accumulateurs. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 1997 et constitue 
une révision technique. Le changement principal dans cette édition concerne le retrait de 
l’ancien Article 6 ayant pour objet les « Procédures d’essais pour batteries de traction de 
véhicules routiers légers » puisque celui-ci est maintenant couvert par la CEI 61982-2. De 
plus « l’essai d'aptitude à la décharge rapide » à  0,5 h est maintenant effectué à 1 h avec un 
nouveau coefficient de résistance en température pour 1 h de décharge. L’opportunité 
d’introduire des changements mineurs appropriés suite aux récents développements a été 
saisie. 
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

21/619/FDIS 21/622/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

La CEI 60254 comprend les parties suivantes, présentées sous le nouveau titre général 
Batteries d’accumulateurs de traction au plomb: 

Partie 1: Exigences générales et méthodes d’essais 
Partie 2: Dimensions des éléments et des bornes et indication de la polarité sur les éléments 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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BATTERIES D’ACCUMULATEURS DE TRACTION AU PLOMB – 
 

Partie 1: Exigences générales et méthodes d'essais 
 
 
 

1 Domaine d'application et objet  

La présente partie de la CEI 60254 est applicable aux batteries d’accumulateurs de traction 
au plomb utilisées comme source d'énergie pour la propulsion électrique.  

Les essais définis sont applicables à toutes les batteries d’accumulateurs de traction pour 
applications dans les véhicules routiers, les locomotives, les engins industriels et les chariots 
de manutention. Des essais qui peuvent être utilisés pour tester de manière spécifique des 
batteries d’accumulateurs développées pour l'utilisation dans des véhicules tels que les 
véhicules électriques légers destinés au transport des passagers, les cycles à moteurs, les 
véhicules commerciaux légers, etc. peuvent être spécifiés dans d’autres normes tel que la 
CEI 61982-2.  

La présente norme a pour objet de spécifier certaines caractéristiques essentielles des 
batteries d’accumulateurs de traction ou des éléments, ainsi que les méthodes d'essais 
permettant de contrôler ces caractéristiques.  

Bien que la Partie 2 de cette norme définisse les dimensions des éléments de traction 
communément utilisés, les essais de la Partie 1 peuvent s’appliquer aux éléments et batteries 
d’accumulateurs monoblocs d’autres dimensions, si l’application est appropriée.  

2 Références normatives  

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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). 

CEI 60051 (toutes les parties), Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à 
action directe et leurs accessoires 

CEI 60254-2:1997, Batteries de traction au plomb – Partie 2: Dimensions des éléments et des 
bornes et indication de la polarité sur les éléments  
Amendement 1 (2000) 

3 Caractéristiques fonctionnelles  

3.1 Capacité (pour l'essai, voir 5.2)  

3.1.1 La caractéristique essentielle d'une batterie d’accumulateurs de traction est sa 
capacité à stocker l'énergie électrique. Cette capacité C, exprimée en ampères-heures (Ah), 
varie suivant les conditions d'utilisation.  

3.1.2 La capacité nominale CN est une valeur de référence, fixée par le fabricant, valable à 
une température d'élément/batterie de 30 °C, pour une durée de décharge de 5 h et une 
tension d'arrêt Uf = 1,70 V par élément. Le courant de décharge correspondant est 
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