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C.N.349.1994.TREATIES-48 (Notification depositaire)

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES
D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE

L'HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES
DE VEHICULES A MOTEUR

FAIT A GENEVE LE 20 MARS 1958

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES PAYS-BAS
AU REGLEMENT No 19 ANNEXE A L'ACCORD

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
£• agissant en sa qualite de depositaire, communique :

* Le 22 novembre 1994, le Gouvernement neerlandais, conformement
au premier paragraphe de 1'article 12 de 1'Accord susmentionne,

l" a propose d'apporter certains amendements au Reglement No 19 :
("Prescriptions uniformes relcitives a 1'homologation des feux-
brouillard avant pour vehicules automobiles") annexe a 1'Accord.

*'
On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en

langues anglaise et francaise, contenant le texte du projet
d'amendements (projet de complement 5 a la serie 02 au Reglement

r No 19 dans sa forme originale : doc. TRANS/WP.29/411).

A cet egard, le Secretaire general croit bon de rappeler le
premier paragraphe dudit article 12 de 1'Accord, qui stipule :

<* "Toute Partie contractante appliquant un Reglement
pourra proposer un ou plusieurs amendements a ce Reglement.

«• Le texte de tout pro jet d' amendement a un Reglement sera
adresse au Secretaire general de 1'Organisation des Nations

°- Unies qui le communiquera aux autres Parties contractantes.
L'amendement sera repute accepte a moins que dans un delai

v de trois mois a dater de cette notification une des Parties
j-. contractantes appliquant le Reglement n'ait formule une

objection; si une telle objection a ete formulee,
« 1'amendement sera repute rejete. Si 1'amendement est repute

accepte, il entrera en vigueur a 1'expiration d'un nouveau
* delai de deux mois."

i , Le 16 Janvier 1995
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A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
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Note: Le texte reproduit ci-apres a ete adopte par le Groupe de travail de la
construction des vehicules a sa cerit-troisieme session (TRANS/WP.29/408,
par. 61 et 62). II a ete etabli sur la base du document TRANS/WP.29/R.659,
sans modification.
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Dans la table des matieres. "Annexes", ajouter les titres suivants:

"Annexe 6

Annexe 7

Prescriptions minimales concernant les procedures de
controle de la conformite de la production

Prescriptions minimales concernant 1'echantillonage fait
par un inspecteur"

Paraaraphes 1.4.4. and 6.3., remplacer les mots "type" par "categorie".

Paragraphe 2.2.1., lire comme suit :

"... precise; il s'agira de lampes a incandescence du type HI, H2, H3, H4,
H7, HB3, HB4, H27W/1 ou H27W/2 selon les prescriptions du Reglement
No 37;"

Paraaraphe 4.2.1.1. . note 3./, modifier comme suit :

"3./ 1 pour 1'Allemagne, ... 8 pour la Republique tcheque ... ,
24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovenie et 27 pour la
Slovaguie; les chiffres suivants ...."

Paracrraphe 6.3., modifier comme suit le tableau :

Categorie de lampe a
incandescence

HI
H2
H3
H4
H7
HB3
HB4

H27W/1
H27W/2

Tension approximative
(V) pour la measure

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Flux lumineux
en lumens

1 150
1 300
1 100
750 I/

1 100
1 300
825
350
350

<

I/ 55 W, filament
s

Paraaraphe 11. remplacer par le texte suivant :

"11. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

11.1. Les feux brouillard avant homologues en vertu du present Reglement
sont fabriques de facon a etre conformes au type homologue et a
satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7.

11.2. On precede a des verifications appropriees de la production, afin de
s'assurer que les prescriptions du paragraphe 11.1. sont respectees.
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f*~ 11.3. Le detenteur de 1'homologation doit en particulier :

11.3.1. s'assurer qu'il existe des procedures de controle effectif de la
qualite des produits;

11.3.2. avoir acces au materiel de controle necessaire pour verifier la
*" conformite a chaque type homologue;

I 11.3.3. s'assurer que les resultats des essais sont enregistres et que les
documents les concernant restent disponibles pendant une periode a

j. determiner en accord avec le service administratif ;

11.3.4. analyser les resultats de chaque type d'essai pour verifier et
, assurer la stabilite des caracteristiques des produits, en prevoyant

des tolerances pour certaines variations dans la production
industrielle;

11.3.5. veiller a ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins
les essais prescrits a 1'annexe 6 du present Reglement;

?

11.3.6. veiller a ce que tout prelevement d'echantillon revelant un defaut
•̂  de conformite avec le type d'essai considere donne lieu a un autre

„ echantillonnage et a un autre essai. Toutes les mesures necessaires
doivent etre prises pour retablir la conformite de la production

*" correspondante.

11.4. L'autorite competente qui a delivre 1'homologation du type peut a
* tout moment verifier les methodes de controle de la conformite
t applicables a chaque lot de production.

II 11.4.1. Les registres d'essai et les releves d'inventaire de la production
> doivent etre presentes a 1'inspecteur lors de chaque inspection.

* 11.4.2. L.'inspecteur peut prelever des echantillons au hasard pour les
. soumettre a des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre

minimum d'echantillons peut etre determine en fonction des resultats
* des propres verifications du fabricant.

**
11.4.3. Si le niveau de qualite ne semble pas satisfaisant ou s'il semble

* necessaire de verifier la validite des essais effectues en
application du paragraphe 11.4.2 ci-dessus, 1'inspecteur preleve des
echantillons pour les envoyer au service technique qui a precede aux

" essais d'homologation de type, en utilisant les criteres de
;->. 1' annexe 7 .

' 11.4.4. L'autorite competente peut proceder a tout essai prescrit dans le
•t present Reglement. Ces essais seront effectues sur des echantillons

preleves au hasard sans perturber les engagements de livraison des
' fabricants et en accord avec les criteres de 1'annexe 7.

f
11.4.5. L'autorite competente s'efforcera d'obtenir une frequence d'une

« inspection tous les deux ans. Cela est toutefois a la discretion de

.*
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1'autorite competente et fonction de sa confiance dans les
dispositions prises pour assurer un controle efficace de la
conformite de la production. Si des resultats negatifs sont
enregistres, 1'autorite competente veillera a ce que toutes les
mesures necessaires soient prises pour retablir la conformite de la
production dans les plus brefs delais.

11.5. II n'est pas tenu compte des feux brouillard avant apparemment
defectueux."

Annexe 1, paragraphe 2, lire comme suit :

"Feu-brouillard avant utilisant une lampe a incandescence du type HI, H2,
H3, H4, H7, HB3, HB4, H27W/1, H27W/2 2/ "

Annexe 4, paragraphe 2.2.1., (anglais seulement).

Annexe 4, paragraphe 2.2.2.. (anglais seulement).

Annexe 4, paragraphe 3 est supprime.

Annexe 5, paragraphe 2.1.2.1.. (anglais seulement).

Annexe 5, paragraphe 2.4.2., le renvoi au paragraphe "2.2.4." devient
"2.2.4.1.1. "

Annexe 5, Appendice 3, paragraphe 1.2.. remplacer le mot "Mohr" par "Mohs".

Ajouter les nouvelles annexes 6 et 7 ainsi libellees:

"Annexe 6

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCEDURES DE CONTROLE
DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION

1. GENERALITES

1.1. Les prescriptions de conformite sont considerees comme satisfaites
du point de vue mecanique et geometrique, conformement aux
prescriptions du present Reglement, si les differences n'excedent
pas les ecarts de fabrication inevitables.

1.2. En ce qui concerne les caracteristiques photometriques, la
conformite des feux brouillard avant de serie n'est pas contestee
si, lors de 1'essai des caracteristiques photometriques d'un feu
brouillard avant choisi au hasard et equipe d'une lampe a
incandescence etalon aucune valeur mesuree ne s'ecarte, dans le sens
defavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le present
Reglement (points B 50 et coins inferieurs gauche et droit de la
zone D).

Si les resultats des essais decrits ci-dessus ne sont pas conformes
aux prescriptions, le feu brouillard avant est de nouveau soumis a

;̂
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•I* des essais, avec une autre lampe a incandescence etalon.
*

1.3. Pour verifier comment change la position verticale de la coupure
* sous 1'effet de la chaleur, la methode ci-dessous est appliquee :
*
, Un des feux brouillard avant de 1'echantillon est soumis aux essais

conformement a la methode prevue au paragraphe 2.1 de 1'annexe 4
, apres avoir ete soumis trois fois de suite au cycle defini au

paragraphe 2.2.2. de 1'annexe 4.
«

„ Le feu brouillard avant est considere comme acceptable si Ar ne
depasse pas 3,0 mrad.

Si cette valeur depasse 3,0 mrad sans exceder 4.0 mrad, le second
feu brouillard avant est soumis a 1'essai, apres quoi la moyenne des

* valeurs absolues enregistrees pour les deux echantillons ne doit pas
* depasser 3,0 mrad.

4
1.4. Les coordonnees chromatiques doivent etre satisfaites lorsque le feu

» brouillard avant est equipe d'une lampe a incandescence a la
temperature de couleur conforme a 1'etalon A.

v Les caracteristiques photometriques d'un feu brouillard avant
5 emettant une lumiere jaune selectif elargi doivent, lorsque ce
" dernier est equipe d'une lampe a incandescence incolore, etre

multipliees par 0,84.

2. EXIGENCES MINIMALES POUR TuA VERIFICATION DE LA CONFORMITE PAR LE
FABRICANT

* Pour chaque type de feu brouillard avant, le detenteur de
i 1'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, a

une frequence appropriee. Ces essais sont effectues conformement
' aux specifications du present Reglement.
tr

Tout prelevement d'echantillons mettant en evidence la
" non-conformite pour le type d'essai considere donnera lieu a un
i nouveau prelevement et a un nouvel essai. Le fabricant prendra

toute disposition pour assurer la conformite de la production
* correspondante.
«

2.1. Nature des essais
>r

i Les essais de conformite du present Reglement portent sur
les caracteristiques photometriques et la verification du changement

0 de la position verticale de la coupure sous 1'effet de la chaleur.

r
2.2. Modalite des essais

0

* 2.2.1. Les essais sont generalement effectues conformement aux methodes
definies dans le present Reglement.
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2.2.2. Pour tout essai de conformite effectue par ses soins, le fabricant
pourra cependant utiliser des methodes equivalentes apres
approbation de 1'autorite competente chargee des essais
d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les methodes
utilisees sont equivalentes a celles qu'indique le present *
Reglement.

2.2.3. L'application des points 2.2.1. et 2.2.2. donne lieu a un etalonnage '
regulier des materiels d'essais et a une correlation avec les
mesures effectuees par une autorite competente.

»

2.2.4. Dans tous les cas, les methodes de reference sont celles du present
Reglement, en particulier pour les controles et prelevements
administratifs. '̂

,1

2.3. Nature du prelevement
i,

Les echantillons de feux brouillard avant doivent etre preleves au
hasard, dans un lot homogene. On entend par lot homogene un
ensemble de feux brouillard avant de meme type, defini selon les ^
methodes de production du fabricant.

L'evaluation porte generalement sur des feux brouillard avant
produits en serie par plusieurs usines. Cependant, un fabricant 4

peut grouper les chiffres de production concernant le m§me type de
feux brouillard avant produits par plusieurs usines, a condition que ^
celles-ci appliquent les memes criteres de qualite et la mime
gestion de la qualite.

2.4. Caracteristioues photometrigues mesurees et relevees

Les feux brouillard avant preleves sont soumis a des mesures «
photometriques aux points prevus par le Reglement, en limitant le £
releve aux points B 50 et aux coins inferieurs gauche et droit de la
zone D (voir figure a 1'annexe 3). «

2.5. Criteres d'acceptability
•f

Le fabricant est tenu d'effectuer 1'exploitation statistique des .̂
resultats d'essais et de definir en accord avec 1'autorite
competente les criteres d'acceptability de sa production afin de *
satisfaire aux specifications d^finies pour le controle de
conformite de la production au paragraphs 11.1. du present
Reglement. *

-v
Les criteres gouvernant 1'acceptability doivent etre tels que, avec
un degre de confiance de 95 %, la probabilite minimum de passer avec «
succes une verification par sondage telle que decrite a 1'annexe 7
(premier prelevement) serait de 0,95.
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«
Annexe 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ECHANTILLONAGE
" FAIT PAR UN INSPECTEUR
\J

1. GENERALITES
.4-

t

\ 1.1. Les prescriptions de conformite sont considerees comme satisfaites
du point de vue mecanique et geometrique, conformement aux

* prescriptions du present Reglement, le cas echeant, si les
t. differences n'excedent pas les ecarts de fabrication inevitables.

1.2. En ce qui concerne les caracteristiques photometriques,
* la conformite des feux brouillard avant de serie n'est pas contestee

si, lors de 1'essai des caracteristiques photometriques d'un feu
brouillard avant choisi au hasard et equipe d'une lampe a

K incandescence 6talon aucune valeur mesuree ne s'ecarte, dans le sens
i defavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le present

Reglement. (point B 50 et coins inferieurs gauche et droit de la
v zone D).

1.2.1. Si les resultats des essais decrits ci-dessus ne sont pas conformes
>. aux prescriptions, le feu brouillard avant est de nouveau soumis a
i des essais, avec une autre lampe a incandescence etalon.
/

1.2.2. Les feux brouillard avant presentant des defauts apparents ne sont
pas pris en consideration.

1.3. Les coordonnees chromatiques doivent etre satisfaites lorsque le feu
brouillard avant est equipe d'une lampe a incandescence a la
temperature de couleur conforme de 1'etalon A.

£
Les caracteristiques photometriques d'un feu brouillard avant
e'mettant une lumiere jaune selectif doivent, lorsque ce dernier est

» equipe d'une lampe a incandescence incolore, etre multipliees pair
0,84.

•i

I 2. PREMIER PRELEVEMENT

* Lors du premier prelevement, quatre feux brouillard avant sont
* choisis au hasard. La lettre A est apposee sur le premier et le

troisieme, et la lettre B sur le deuxieme et le quatrieme.

I 2.1. La conformite n'est pas contestee

' 2.1.1. a 1'issue de la procedure de prelevement indiquee a la figure 1 de
r la presente annexe, la conformite des feux brouillard avant de serie

n'est pas contestee si les ecarts des valeurs mesurees sur les feux
'" brouillard avant, dans le sens defavorable, sont les suivants :
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t
2.1.1.1. echantillon A

»•

Al : pour un feu brouillard avant 0 % f
pour 1'autre feu brouillard avant pas plus de 20 %

A2 : pour les deux feux brouillard avant plus de 0 %
mais pas plus de 20 %
passer a 1'echantillon B

2.1.1.2. echantillon B
»

Bl : pour les deux feux brouillard avant 0 % ^

2.2. La conformite est contestee *'
*

2.2.1. a 1'issue de la procedure de prelevement indiquee a la figure 1 de
la presente annexe, la conformite des feux brouillard avant de serie -
est contestee et le fabricant est prie de remettre sa production en ,
conformite avec les prescriptions, si les ecarts des valeurs <
mesurees sur les feux brouillard avant sont les suivants:

t
2.2.1.1. echantillon A

v>

A3 : pour un feu brouillard avant pas plus de 20 % 4

pour 1'autre feu brouillard avant plus de 20 % s

mais pas plus de 30 % "*

2.2.1.2. echantillon B
»•

B2 : dans le cas de A2 „
pour un feu brouillard avant plus de 0 %
mais pas plus de 20 % *
pour 1'autre feu brouillard avant pas plus de 20 % i

B3 : dans le cas de A2 4

pour un feu brouillard avant 0 % <

pour 1'autre feu brouillard avant plus de 20 %
mais pas plus de 30 % 1

-I
2.3. Retrait de 1'homoloaation

«.

La conformite est contestee et le paragraphe 12 applique si, a 4

1'issue de la procedure de prelevement indiquee a la figure 1 de la
presente annexe, les ecarts des valeurs mesurees sur les feux *
brouillard avant sont les suivants : .̂

2.3.1. echantillon A «

*
A4 : pour un feu brouillard avant pas plus de 20 %

pour 1'autre feu brouillard avant plus de 30 % 4.
v

A5 : pour les deux feux brouillard avant plus de 20 %
•<

t

£

^
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t
2.3.2. echantillon B

B4 : dans le cas de A2
pour un feu brouillard avant plus de 0 %

f mais pas plus de 20 %
t pour 1'autre feu brouillard avant plus de 20 %

t B5 : dans le cas de A2
pour les deux feux brouillard avant plus de 20 %

» B6 : dans le cas de A2

t pour un feu brouillard avant 0 %
pour 1'autre feu brouillard avant plus de 30 %

*

3. SECOND PRELEVEMENT
4.

• Dans le cas des echantillons A3, B2 et B3, il faut proceder a un
^ nouveau prelevement en choisissant un troisieme echantillon C

compose de deux feux brouillard avant, et un quatrieme echantillon D
• compose de deux feux brouillard avant, choisis parmi le stock

produit apres mise en conformite, dans les deux mois qui suivent la
notification.

*

' 3.1. La conformite n'est pas contestee
*

3.1.1. a 1'issue de la procedure de prelevement indiguee a la figure 1 de
la presente annexe, la conformite des feux brouillard avant de serie
n'est pas contestee si les ecarts des valeurs mesurees sur les feux

i- brouillard avant sont les suivants :

3.1.1.1. echantillon C
\

Cl : pour un feu brouillard avant 0 %
pour 1'autre feu brouillard avant pas plus de 20 %

*
C2 : pour les deux feux brouillard avant plus de 0 %

mais pas plus de 20 %
\- passer a 1'echantillon D

k 3.1.1.2. echantillon D

Dl : dans le cas de C2
pour les deux feux brouillard avant 0 %

3.2. La conformite est contestee
i

• 3.2.1. a 1'issue de la procedure de prelevement indiquee a la figure 1 de
la presente annexe, la conformite des feux brouillard avant de serie

' est contested et le fabricant est prie de mettre sa production en
conformite, si les ecarts des valeurs mesurees sur les feux
brouillard avant sont les suivants :
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r
echantillon D

tf

D2 : dans le cas de C2
pour un feu brouillard avant plus de 0 %
mais pas plus de 20 % ?

pour 1'autre feux brouillard avant pas plus de 20 %

3.3. Retrait de 1'homoloqation *

La conformite est contestee et le paragraphe 12 applique si, a '
1'issue de la procedure de prelevement indiquee a la figure 1 de la *
presente annexe, les ecarts des valeurs mesurees sur les feux
brouillard avant sont les suivants :

¥

3.3.1. echantillon C

C3 : pour un feu brouillard avant pas plus de 20 % .*
pour 1'autre feu brouillard avant plus de 20 %

C4 : pour les deux feux brouillard avant plus de 20 % *

3.3.2. echantillon D
f

D3 : dans le cas de C2
pour un feu brouillard avant 0 % ou plus de 0 % (

pour 1'autre feu brouillard avant plus de 20 % %

4. MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALS DE LA COUPURE

Pour verifier comment change la position verticale de la coupure
sous 1'effet de la chaleur, la methode ci-dessous est appliquee :

-«
Apres prelevement conformement a la figure 1, un des feux brouillard w

avant de 1'echantillon A est soumis aux essais conformement a la
procedure prevue au paragraphe 2.1. de 1'annexe 4 apres avoir ete «
soumis trois fois de suite au cycle defini au paragraphe 2.2.2. de
1'annexe 4.

•*.
Le feu brouillard avant est considere comme acceptable si Ar ne i
depasse pas 3,0 mrad.

«
Si cette valeur depasse 3,0 mrad sans exceder 4.0 mrad, le second
feu brouillard avant de 1'echantillon A est soumis a 1'essai, apres
quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrees pour les deux *
echantillons ne doit pas depasser 3,0 mrad.

Toutefois, si cette valeur de 3,0 mrad n'est pas respectee pour «
1'echantillon A, les deux feux brouillard avant de 1'echantillon B
sont soumis a la meme procedure, et la valeur de Ar pour chacun
d'entre eux ne doit pas depasser 3,0 mrad. K
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