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Référence : C.N.701.1999.TREATIES-1 (Notification Dépositaire) 
 
 

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX 

ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU 
UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE 

RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES 
CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS. GENÈVE, 20 MARS 1958 

 
RÈGLEMENT NO 41.  PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 

L'HOMOLOGATION DES MOTOCYCLES EN CE QUI CONCERNE LE BRUIT 
 

1 JUIN 1980 
 

PROPOSITION D'AMENDEMENTS 
 
 
   

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité dépositaire, 
communique :   
 

Le 2 août 1999, le Secrétaire général a reçu du Comité administratif de l'Accord susmentionné, 
conformément au premier paragraphe de l'article 12 de l'Accord, certains amendements proposés au 
Règlement No 41.  
 

On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le 
texte du projet d'amendements (série 03) (TRANS/WP.29/683).    
 

A cet égard, le Secrétaire général croit bon de rappeler les deuxième et troisième paragraphes 
de l'article 12 de l'Accord, qui stipulent :  
 

"2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de 
la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes 
appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord 
concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes 
appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt 
possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le 
règlement qui n'ont pas contesté l'amendement.   Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au 
moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent 
ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée 
comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement 
avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur.  Dans ce cas, les 
obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au 
paragraphe 1.  
 

3.  Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à 
un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en 
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cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle 
aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la 
communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement."     
 

 
 
 

Le 5 août 1999 
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Table des mati£res. Annexes :

L'annexe 4 (ancienne) devient 1'annexe 6.

Aiouter le titre suivant d'une nouvelle annexe 4 :

"Annexe 4 - Specifications concernant la piste d'essai".

Texte du R^glement.

Modification ggngrale :

Dans tout le texte du RSglement, remplacer les mots "dispositif(s) silencieux"
par "dispositif(s) d' e1 chappement ou silencieux".

Paragraphes 2.2 a 2.5. modifier comme suit :

"2.2 par "type de motocycle en ce qui concerne son niveau sonore et son
dispositif d'gchappement", des motocycles ne pr^sentant pas entre
eux de differences essentielles, notamment quant aux Elements
ci-aprSs :

2.2.1 type du moteur (a deux ou quatre temps, a piston alternatif ou
rotatif, nombre des cylindres et cylindree, nombre et type de
carburateurs ou systdmes d1injection, disposition des soupapes,
puissance maximale nette et regime correspondant). Pour les
moteurs § piston rotatif, la cylindrge a considerer est de
deux fois le volume de la chambre;

2.2.2 nombre, type et disposition des dispositifs d'gchappement;

2.3 par "syst̂ me d'Gchappement ou silencieux". un jeu complet
d'§16ments nScessaires pour limiter le bruit Smis par un moteur de
motocycle et par son Schappement.

2.3.1 par "dispositif d'gchappement ou silencieux d'origine", un
dispositif d'un type monte sur le vShicule au moment de
1'homologation ou de 1'extension d'homologation. II peut §tre.
d'origine ou §tre un accessoire de remplacement.

2.3.2 par "dispositif d'Gchappement ou silencieux autre true d'origine",
un dispositif d'uh type autre que celui qui etait monte sur le
v6hicule au moment de 1'homologation du type ou de 1'extension de
cette homologation. II peut etre utilise uniquement en tant que
dispositif d'echappement ou silencieux de remplacement.

2.4 par "dispositifs d'gchappement ou silencieux de types diff£rents".
des dispositifs presentant entre eux des differences sur un des
points .essentiels suivants :

2.4.1 dispositifs dont les Elements portent des marques de fabrique ou
de commerce differentes;
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2.4.2 ' disposi:ifs comprenant un §lement fait de materiaux ayant des
caracteristiques differentes ou comprenant des elements de forme
ou de dimensions differentes;

2.4.3 disposiiifs dans lesquels les principes de fonctionnement d'un
element au moins sont differents;

2.4.4 disposi :ifs dont les elements sont combines differemment.

2.5 par "feLsment d'un dispositif d'Echappement", un des composants
isoles dont I1ensemble forme le dispositif d'echappement
(tubulures d'echappement, silencieux proprement dit) et le systeme
d'admission (filtre a air), le cas §cheant.

Si le moteur doit etre muni d'un systeme d1admission (filtre a air
et/ou amortisseur de bruit d1admission) pour §tre conforme aux
niveaux sonores maxima toleres, le filtre et/ou 1'amortisseur
doivent §tre consideres comme des elements ayant la meme
importance que le dispositif d'6chappement."

Ajouter les nouveaux paragraphes 4.1.4 et 4.1.5 libelle's comme suit :

"4.1.4 Tous leis silencieux d'origine doivent porter la marque 'E' suivie
de 1'identification du pays qui a accorde 1'homologation de type a
cet element. Cette reference doit etre nettement lisible et
indelSblle et rester visible dans la position dans laquelle il
doit §t::e mont§.

4.1.5 Un coliis contenant des dispositifs de silencieux d'origine ou de
rechang*; doit porter lisiblement ecrits les mots "piSce d'origine"
ainsi que la marque et les references du type integrees a la
marque E' et la reference du pays d'origine."

Paragraphs 5.4.1 nolie de bas de page 2.// modifier comme suit :

"2./ 1 pour !.'Allemagne, 24 pour 1'Irlande, 27 pour la Slovaquie,
28 pour le Belarus, 29 pour 1'Estonie, 30 (libre), 31 pour la
Bosnie-Herzegovine, 32 pour la Lettonie, 33-36 (libres), 37 pour la Turquie,
38-39 (libres), 40 pour 1'ex-Republique yougoslave de Macedoine, 41 (libre),
42 pour la CommunauUe europeenne (les homologations sont delivrSes par ses
Etats membres qui enploient leurs symboles de la GEE respectifs) et 43 pour
le Japon. Les numeros suivant seront attribues a d'autres pays dans 1'ordre
chronologique ou ilss ratifieront 1'Accord concernant 1'adoption de
prescriptions techn:.ques uniformes applicables aux vehicules a roues, aux
Squipements et aux pieces susceptibles d'§tre montes ou utilises sur un
vehicule a roues et les conditions de reconnaissance reciproque des
homologations delivrees conformement a ces prescriptions ou adhereront a
cet Accord et le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies
communiquera les nuneros ainsi attribues aux Parties contractantes."

Les paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 sont supprimSs.

Le paragraphe 6.1.3 devient le paragraphe 6.1.1 et 1'alinea d) est supprime.
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Au paragraphs 6.2.1.3. remplacer "Annexe 4" par "Annexe 6".

Paragraphe 6.3.2. modifier comme suit :

"6.3.2 Un croquis et un dessin en coupe indiquant les dimensions du
dispositif d'echappement doivent §tre annexes au certificat
mentionnS dans 1'annexe 1."

Paragraphe 7. modifier comme suit :

"7. MODIFICATION ET EXTENSION DE L' HOMOLOGATION DU TYPE DE MOTOCYCLE
OU DU TYPE DE DISPOSITIF(S) D'ECHAPPEMENT OU DE SILENCIEUX"

Ajouter un nouveau paragraphe 7.3. libelle comme suit :

"7.3 L'autorite competente ayant delivre 1'extension d1homolegation
attribue un numero de serie a ladite extension et en informe les
autres Parties S I1Accord de 1958 appliquant le present Reglement,
au moyen d'une fiche de communication conforme au modele de
1'annexe 1 du present Reglement."

Paragraphe 8.. modifier comme suit :

"8. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Les procedures de conformite de la production doivent etre
conformes a celles de 1'appendice 2 de 1'Accord
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions
suivantes :

8.1 Tout motocycle fabriquS doit §tre conforme a un type de motocycle
homologue selon le present Rgglement, §tre equipe du silencieux
avec lequel il a recu 1'homologation de type et satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

8.2 Afin de verifier que les conditions Snoncees ci-dessus sont
remplies, un echantillon de motocycle sera preleve sur la chaine
de production du type homologue conformement au present Reglement.
La production sera considgree comme conforme aux dispositions du
present Reglement si le niveau sonore mesure' par la mgthode
decrite a 1'annexe 3 ne depasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur
mesurSe au moment de 1'homologation du type, ni de plus de 1 dB(A)
les limites definies dans 1'annexe 6 du present Rdglement."

Paragraphes 12 a 12.3. modifier comme suit :

"12.

12.1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A compter de la date officielle d'entree en vigueur de la serie OJ
d1amendements, aucune Partie contractante qui applique le present
Reglement ne pourra refuser de delivrer une homologation de la
Commission e'conomique pour 1' Europe conformement au present
RSglement modifi§ par la serie 03 d'amendements.
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12.2 A compter de la date d'entree en vigueur de la serie 03
d'amendements, les Parties coritractantes qui appliquent le preser
Reglement ne doivent delivrer des homolegations de la Commission
economique pour 1'Europe que si le type de motocycle a homologue:
satisfa:.t aux prescriptions du present RSglement modifie par la
serie Oo d'amendements.

12.3 Les Parties contractantes qui appliquent le present Reglement
ne peuvent refuser de dglivrer des extensions d'homologation
conform«iment aux prece'dentes series d1 amendements au present
Reglement.

12.4 Les Parties contractantes qui appliquent le present Reglement
doivent continuer de dSlivrer des homologations aux types de
motocyci.es qui satisfont aux prescriptions du present Rdglemen-
modifie par les sSries d1amendements anterieures, jusqu'a 1'encr;
en vigueur de la se'rie 03 d1amendements.

12.5 Les homologations de la Commission economique pour 1'Europe
delivrees conformement au present RSglement avant 1'entree en
vigueur de la se'rie 03 d'amendements et toutes les extensions
desdite:; homologations, y compris celles qui concernent une serii
anterieure d'amendements au present RSglement delivr§es
ulterieurement,' restent valables indefiniment. Lorsque le type d=
motocycle homologue conforme'ment aux series d1 amendements
antSrieures satisfait aux prescriptions du present RSglement
modifie par la serie 03 d'amendements, la Partie contractante qu:
a d61iv::6 1' homologation en notifie 'les autres Parties
contractantes qui appliquent le present RSglement.

12.6 Aucune :?artie contractante qui applique le present Reglement ne
peut re::user une homologation nationale a un type de motocycle
homologue conforme'ment a la se'rie 03 d'amendements au present
RSglement ou qui satisfait S ses prescriptions.

12.7 A compter du 17 juin 2003, les Parties contractantes qui
appliquent le present Reglement pourront refuser une premie*re
immatriculation nationale (premi§re mise en circulation) a
un motocycle qui ne satisfait pas aux prescriptions de la serie :
d'amendsments au present Rgglement."

Annexe 2. dans les exemples de marques d'homologation des modules A et B er
dans le texte ci-aprSs, remplacer le nume'ro d'homologation "022439" par
"032439" et les mots "serie 02 d'amendements" par "se'rie 03 d'amendements".
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Annexe 3. modifier comme suit :

"Annexe 3

MfiTHODES ET APPAREILS DE MESURE DU BRUIT EMIS PAR LES MOTOCYCLES

1. Bruit du motocycle en mouvement (conditions de mesure et methode
d'essai du vehicule pour 1'homologation de type du composant)

1.1 Limites : voir annexe 6

1.2 Appareils de mesure

1.2.1 Mesures acoustiques

L'appareil utilise pour mesurer le niveau sonore doit §tre un
sonometre de pr§cision du type decrit dans la publication 179 :
"Sonomdtres de precision", deuxierne edition, de la Commission
filectrotechnique Internationale (CEI).

Les mesures doivent etre effectuSes en utilisant le temps de
response "rapide" du sonometre et la courbe de ponderation "A" qui
sont egalement decrits dans cette publication.

Au d6but et SL la fin de chaque serie de mesure, le sonometre doit
etre etalonne conform^ment aux instructions du fabricant au moyen
d'une source de bruit appropriee (par exemple un pistonphone).

1.2.2 Mesures de vitesse

Le regime du moteur et la vitesse du motocycle sur la piste
d'essai sont determines avec une precision de ± 3 %.

1.3 Conditions de mesure

1.3.1 6tat du motocycle

Au cours des mesures, le motocycle doit §tre en ordre de marche
(avec liquide de refroidissement, huile, carburant, outils, roue
de secours et conducteur).

Avant les mesures, le motocycle doit §tre porte B. sa temperature
de fonctionnement normale. Si le motocycle est equipe de
ventilateurs £ mecanisme de mise en route automatique, ce systeme
ne. doit pas etre perturb§ au cours des mesures du bruit. Pour les
mdtocycles ayant plus d'une roue libre, on ne pourra utiliser que
la traction utilisee normalement sur route. Si un motocycle est
muni d'un side-car, celui-ci devra etre enleve pour 1'essai.

1.3.2 Terrain d'essai

Le terrain d'essai doit consister en un troncon d1accel§ration
central entourg d'une zone d'essai pratiquement plane. Le troncon
d1acceleration doit etre horizontal; la surface doit etre seche
et concue de faeon'que le bruit de roulement reste faible. •
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1.3.3

<ffi{A)

Sur le terrain d'essai, les variations d'un champ acoustique
libre er.tre la source sonore au centre du troncon d'acceleration
et le microphone sont maintenues dans un ecart de moins de 1 dB.
Cette condition sera considered comme .remplie s'il n'y a pas
d'objets volumineux reflechissant le son tels que clStures,
rochers, ponts ou batiments, a moins de 50 m du centre du troncon
d'acceleration. Le revetement routier du terrain d'essai doit
§tre cor.,forme aux prescriptions de I1 annexe 4.

Aucun obstacle ne doit pouvoir perturber le champ acoustique au
voisinace du microphone et personne ne doit se trouver entre le •
microphone et la source sonore. L'observateur charge de faire les
raesures doit se placer de facon a ne pas influencer les valeurs
indiqueeis par 1'appareil de mesure.

Dispositions diverses .

Les mesv.res ne doivent pas etre faites par conditions
meteorologiques d§favorables. II faut faire en sorte que les.
resultats ne soient pas influences par des rafales cle vent.
Pour les mesures, le niveau sonore, ponders par la courbe A des
sources sonores autres que celles du motocycle soumis aux essais
et des «:ffets du vent, doit etre inferieur de 10 dB(A) au moins
au nivee.u sonore produit par le motocycle. Un paravent appropriS.
peut Stre montS sur le microphone a condition qu'on tienne compte
de son incidence sur la sensibilite et sur les caracteristiques
directionnelles du microphone.

Si la difference entre le bruit ambiant et le bruit mesurS se
situe entre 10 et 16dB(A), pour calculer les resultats de
1'essai, on soustraira la correction appropriSe des valeurs
indiquSeis par le sonometre, selon le graphique suivant :

0,4 ..

0,3 -•
§.

0,2 • a

0,1 ...

—t—
15

dB (AI

10 » 12 13 14 15 16

Difference entre le bruit ambiant et le bruit a mesurer
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1.4 Methode de mesure

1.4.1 Nature et nombre des mesures

Le niveau sonore maximum exprimS en decibels pondere1 en fonction
de la courbe A (dB (A)) doit etre mesure tandis que le motocycle
passe de la ligne AA1 a la ligne BB' (figure 1). La mesure ne
sera pas valable si un ecart anormal est enregistre entre la
valeur maximale et le niveau sonore general.

Deux mesures au moins seront effectuees de chaque c6te du
motocycle.

1.4.2 Position du microphone

Le microphone doit etre placS & une distance de 7,5 m ± 0,2 m
de la ligne de reference CC1 (voir appendice - figure 1) et
a 1,2 m ± 0,1 m-au-dessus du sol.

1.4.3 Conditions de fonctionnement

Le motocycle doit approcher de la ligne AA' £ une vitesse
initiale stabilisee dans les conditions specifiees aux
paragraphes 1.4.3.1 et 1.4.3.2. Lorsque 1'avant du motocycle
atteint la ligne AA1, la commande des gaz doit etre ouverte a
fond aussi rapidement que possible et Stre maintenue dans cette
position jusqu'a ce que 1'arriere du motocycle depasse la ligne
BB1, puis ramenSe aussi vite que possible dans la position du
ralenti.

Pour toutes les mesures, le motocycle doit etre conduit en ligne
droite sur le troncon d1acceleration en maintenant le plan
longitudinal median du motocycle aussi pres que possible de la
ligne CC1. •

1.4.3.1 Motocycles a bolte de vitesses non automatique

1.4.3.1.1 Vitesse d'approche

Le vehicule doit approcher de la ligne AA1 a une vitesse
stabilisee de :

i) 50 Jcm/h

ou

ii) la vitesse correspondent a un regime moteur egal a 75 % de
la vitesse specifiee a la rubrique 9 de 1'annexe 1.

La plus faible de ces deux valeurs doit Stre retenue.

1.4.3.1.2 Choix du rapport de boite de vitesse
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1.4.3.1.2.1 Les motocycles equipes d'une bolte ayant au plus quatre rapports,
quelle que soit la cylindree de leur moteur, doivent Stre essayed
uniquement sur le deuxieme rapport.

1.4.3.1.2.2 Les mot.ocycles fiquipes d'un moteur d'une cylindree ne dSpassant
pas 17£i cm3 et d'une boite de vitesses a cinq rapports ou plus
doivent: etre essayes uniquement sur le troisiSme rapport.

1.4.3.1.2.3 Les motocycles 6quip6s de moteur d'une cylindree supSrieure a
175 cm-1 et d'une boite de vitesses a cinq rapports ou plus
doivent: etre essayes une fois sur le deuxieme rapport et une fois
sur le troisiSme. Le rgsultat utilise doit etre la moyenne des
deux esisais.

1.4.3.1.2.4 Si, pendant 1'essai sur le deuxieme rapport (voir
paragraphes 1.4.3.1.2.1 et 1.4.3.1.2.3) le regime moteur a
1'approche de la ligne marquant la fin de la piste d'essai
depassc 100 % des vitesses specifiees a la rubrique 9 de
1'annexe 1, 1'essai doit Stre effectue sur le troisiSme rapport
et le niveau sonore mesure doit etre le seul enregistrS en tant
que resmltat de 1'essai.

1.4.3.2 Motocycles & boite de vitesses automatique

1.4.3.2.1 Motocycles sans selecteur manuel

1.4.3.2.1.1 Vitessu d'approche

Le vShicule approche de ligne AA' a des vitesses stabilisees de
30, 40 et 50 km/h ou a 75 % de la vitesse maximale sur route si
cette valeur est plus faible. On retient la condition qui donne
le niveau sonore le plus elevg.

1.4.3.2.2 Motocycles equipes d'un selecteur manuel a x positions de marche
avant

1.4.3.2.2.1 Vitesse d'approche

Le motocycle doit approcher de la ligne AA1 a une vitesse
stabilised de :

i) meins de 50 km/h, le regime moteur Stant Sgal a 75 % de la
vitesse specifiee a la rubrique 9 de 1'annexe 1,

ou

ii) 5C km/h, le rSgime moteur etant inferieur a 75 % de la
vitesse specifiee a la rubrique 9 de I1annexe 1.

Si, lors de 1'essai a une vitesse stabilised de 50 km/h, les
vitessss retrogradent jusqu'au premier rapport, la vitesse
d'approche du motocycle peut Stre portee a un maximum de 60 km/h
afin d'eviter la retrogradation.
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1.4.3.2.2.2 Position du selecteur manuel

Si le motocycle est <§quip6 d'un selecteur manuel a x rapports de
marche avant, 1'essai doit §tre effectue' avec le s§lecteur sur la
dernie're position; le dispositif de rStrogradation volontaire
("kickdown") ne doit pas Stre-utilise. Si une retrogradation
automatique se produit apres la ligne AA', on refera 1'essai sur
1'avant-dernier rapport ou 1'antepenulti§me si ngcessaire, afin
de trouver la position du selecteur la plus §levee a laquelle
1'essai peut §tre effectuS sans retrogradation automatique
(sans "kickdown").

1.5 , Resultats

1.5.1 La communication mentionne'e dans 1' annexe 1 doit indiquer les
circonstances et les facteurs qui ont une incidence sur les
r§sultats des mesures.

1.5.2 Les valeurs lues sur 1'appareil doivent §tre arrondies au decibel
le plus proche.

Si le chiffre qui suit la virgule est compris entre 0 et 4, le
total est arrondi a 1'unitS infgrieure et s'il est entre 5 et 5,
a 1'units supgrieure.

Seules les mesures qui donnent un ecart entre deux essais
conse'cutifs effectues du m§me cote1 du motocycle inferieur ou egal
a 2 dB(A) peuvent §tre utilisees aux fins de delivrer la
communication mentionn^e a 1'annexe I.

1.5.3 Pour tenir compte des imprgcisions des mesures, le resultat de
chacune d'elles doit §tre obtenu en dgduisant 1 dB(A) de la
valeur obtenue conformement au paragraphe 1.5.2.

1.5.4 Si la moyenne de quatre resultats de mesure ne d§passe pas le
niveau maximal autorise pour la categorie a laquelle appartienz
le motocycle essay§,. la limite dSfinie au paragraphe 1.1 sera
conside'ree comme respect§e. Cette moyenne constituera le resulrat
de 1'essai. ,

2. Bruit d'un motocycle a 1' arr§t (conditions et me'thodes de mesure
pour essayer le vShicule en circulation).

2.1 Niveau de pression sonore a proximite immediate du motocycle

Pour faciliter les essais sonores ulterieurs sur des motocycles
en circulation, il faut aussi mesurer le niveau de pression
sonore a proximite immediate de la sortie du syst^me
d'Schappement conformement aux dispositions ci-apr§s, le resultat
de la mesure etant indique sur la communication indiqu6e dans
1'annexe 1.
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2.2 Appareils de mesure

On utili.sera un sonomStre de precision selon la definition du
paragrapiie 1.2.1.

2.3 Conditio:is de mesure

2.3.1 fitat du ;notocycle

Avant les mesures, le moteur du motocycle doit etre ports a la
temperature de fonctionnement normale.
Si le motocycle est equips de ventilateurs avec un m§canisme de
mise en route automatique, ce systdme ne doit pas §tre perturbe
au cours des mesures. '
Pendant Les mesures, la boite de vitesses doit etre au
point mort. S'il est impossible de desengager la transmission,
on doit Laisser la roue motrice du motocycle tourner librement,
par exemple en placant le vehicule sur sa bequille centrale.

2.3.2 Terrain d'essai (voir appendice - fig. 2)

Toute surface depourvue de perturbations acoustiques importantes
peut servir de terrain d'essai. Les surfaces planes qui sont
recouvernes de beton, d'asphalte ou d'un autre materiau dur et
qui sont hautement refl§chissantes sont appropriees; on
n'utilissra pas de surfaces en terre battue. Le terrain d'essai
doit avoir la forme d'un rectangle dont les cdtes seront a 3 m
au moins du bord exterieur du motocycle (sans tenir compte du
guidon). II ne doit pas y avoir d1obstacles importants,
c'est-a-dire que personne d'autre que le conducteur et
1'observateur ne peuvent se tenir 3 1'interieur du rectangle.
Le motocycle doit etre placS a 1'interieur dudit rectangle de
facon qua le microphone utilisfi pour les mesures soit a 1 m au
moins de toute bordure de trottoir.

2.3.3 Dispositions diverses

Les valeurs relevees sur 1'appareil de mesure dues au bruit
ambiant 2t aux effets du vent doivent etre inferieures d'au
moins 10 db(A) aux niveaux sonores a mesurer. Un pare-vent
appropriS peut etre montS sur le microphone a condition qu'il
soit tenu compte de son incidence sur la sensibilitS de ce
dernier.

2.4 Methode le mesure

2.4.1 Nature e z. nombre des mesures

Le niveau sonore maximal exprime en decibels, ponder§ en fonerion
de la courbe A (dB(A)), doit §tre mesurS pendant la duree de
fonctioniement mentionnee au paragraphe 2.4.3.
Trois mesures au moins doivent §tre effectuees en chaque poinv:
de mesur5.



TRANS/WP.29/683
page 12

2.4.2 Positions du microphone (voir appendice - fig. 2)

,Le microphone doit §tre place au niveau de la sortie
d'Schappement ou a 0,2 m au-dessus de la surface de la piste,
la valeur 1-a plus §levee etant retenue. La membrane du microphone
doit §tre orient§e vers 1'orifice de sortie des gaz et placee a
une distance de 0,5 m de ce dernier. L'axe de la sensibilit§
maximale du microphone doit §tre parallele & la surface de la
piste et faire un angle de 45° ± 10' avec le plan vertical ou
s'inscrit la direction de sortie des gaz.

Par rapport & ce plan vertical, le microphone doit etre placS du
cot§ ou la distance entre le microphone et le pourtdur du
motocycle (sans tenir compte du guidon) est la plus grande
possible.

Si le dispositif d' §chappement a plus d'une sortie dont les
centres sont espaces de moins de 0,3 m, le microphone doit etre
orients vers la sortie la plus proche du motocycle (sans tenir
compte du guidon) ou vers la sortie la plus haute par rapport a
la surface de la piste. Si les centres des sorties d'echappement
sont espaces de plus de 0,3 m, on fera une mesure pour chaque
sortie et le chiffre le plus eleve enregistre sera retenu comme
valeur de 1'essai.

2.4.3 Conditions de fonctionnement du moteur

Le rggime du moteur sera stabilise a 1'une des valeurs
suivantes :

S/2 si S est supgrieur a 5 000 t/mn,

3S/4 si S n'est pas sup^rieur a 5 000 t/mn,

S Stant la vitesse spe'cifie'e a la rubrique 9 de 1' annexe 1.

De"s que le regime stabilise est atteint, la commande
d'acceleration est rapidement ramene'e S la position de ralenti.
Le niveau sonore doit etre mesure pendant une periode de
fonctionnement comprenant un bref maintien du regime stabilise,
ainsi que toute la durSe de la deceleration, le resultat de
mesures valables etant celui qui correspond au niveau sonore
maximal indique.

2.5 Rgsultats

2.5.1 La communication indiquee a 1'annexe 1 doit contenir toutes les
donnees pertinentes et en particulier celles utilisees pour'
mesurer le bruit du motocycle a l'arre~t.

2.5.2 Les valeurs, arrondies au d§cibel le plus proche, doivent etre
relevges sur 1'appareil de mesure.
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Si le chiffre qui suit la virgule est compris entre 0 et 4, le
total est arrondi S 1'unite inferieure et sjil est: compris
entre 5 et 9, a 1'unite supSrieure.

Seuleii seront utilisSes les mesures qui ne varient: pas de plus
de 2 ciB (A) au cours de trois essais consScutifs.

2.5..3 La plus e'leve'e de ces trois valeurs constituera le rSsultat
de 1'essai.
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Ajouter la nouvelle annexe 4 ci-apr&s :

"Annexe 4

SPECIFICATIONS CONCERNANT LA SURFACE D'ESSAI

1. Introduction

La pressnte annexe d6crit les specifications concernant les
caracteristiques physiques et la construction de la piste d'essai.
.Ces specifications, etablies sur la base d'une norme
particuliere JL/, prScisent les caracteristiques physiques requises
ainsi que les mSthodes d'essai correspondant a ces
caract^ristiques.

2. Caracteristiques de surface requises

Une surface est consideree comme conforme a la presents norme si
la texture et la teneur en vides ou le coefficient d1absorption
acousti'jue ont 6te mesure(e)s et satisfont aux [a toutes les]
exigences SnoncSes aux paragraphes 2.1 a 2.4 ci-aprds, et a
condition d'avoir satisfait aux exigences de conception (par. 3.2 .

2.1 Teneur en vides residuals

La teneur en vides residuels V£ du melange du rev§tement pour la
piste d'essai ne peut depasser 8 pour cent. Voir 4.1 pour la
procedure de mesurage.

2.2 Coefficient d'absorption acoustique

Si la surface n'est pas conforme a 1'exigence de teneur en vides
residuels, elle n'est acceptable que si le coefficient d'absorpricn
acousti<jue, a <, 0,10. Voir le paragraphe 4.2 pour la procedure cie
mesurage.

L1exigence enoncee aux paragraphes 2.1 et 2.2 est egalement
satisfa.Lte si 1'absorption acoustique seulament a etS mesur§e e~
etablie comme etant a <, 0,10.

Note : La caracteristique la plus approprie'e est I1 absorption
acousti<iue, bien que la teneur en vides residuels soit plus
famili§:re aux yeux des constructeurs routiers. Toutefois,
1'absorption acoustique ne doit etre mesuree que si la surface
n'est pas conforme aux exigences en mati§re de vides. Ceci est ±1
au fait que ce dernier facteur est lie a des incertitudes
relativement importantes a la fois sur le plan des tnesurages et ie
sa pertinence, certaines surfaces pouvant etre, des lors, rejec=es
par erruur si elles sont basees uniquement sur le mesurage des
vides.

I/ ISO 10844:1944.
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2 .3 Profondeur de texture

La profondeur de texture (PT) mesurge conformSment S la mSthode
volumStrique (voir par. 4.3 ci-apres) sera :

PT > 0,4 mm

2.4 Homogfenfeitg de la surface

Le maximum doit §tre fait pour garantir que la surface soit rendue
aussi homogdne que possible a l'int§rieur de la zone d'essai.
Ceci inclut la texture et la teneur en vides, tnais il convient
Sgalement d'observer que si le roulage est plus efficace a certains
endroits qu'a d'autres, la texture peut §tre differente, et qu'un
manque d'uniformite provoquant des inegalitSs peut ggalement se
produire.

2 .5 PSriode d'essai

Afin de verifier si la surface continue a se conformer aux
exigences en mati§re de texture et de teneur en vides ou aux
exigences d'absorption acoustique stipulSes dans la prSsente norme,
on proce'dera § un contr61e pgriodique de la surface selon les
intervalles suivants :

a) Pour la teneur en vides r§siduels ou I1absorption
acoustique :

Lorsque la surface est neuve;

Si la surface satisfait a 1'exigence lorsqu'elle est neuve,
aucun autre essai pSriodique n'est n^cessaire. Si la surface
ne satisfait pas S cette exigence lorsqu'elle est neuve,
elle pourra le faire ulte'rieurement §tant donnS que les
surfaces tendent & s'obstruer et a se compacter avec le
temps.

b) Pour la profondeur de texture (PT) :

Lorsque la surface est neuve;

Lorsque 1'essai de bruit d6bute' (N. B. : quatre semaines au
moins apr^s la construction);

Ensuite tous les 12 mois.

3. Conception de la surface d'essai

3.1 Surface

Lors de la conception de la surface d'essai, il est important de
s'assurer, a titre d1exigence minimale, que la zone empruntee par
les vShicules qui se d£placent sur le trongon d'essai soit
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recouverte du revetement d'essai specific, avec des marges
appropri<§es pour une conduite sure et pratique. Ceci exige que la
largeur de la piste soit de 3 m au moins et que sa longueur
s'iStende au-deia des lignes AA et BB de 10 m au moins S chaque
extremit6. La figure I illustre le plan d'un site d'essai apprcprie
et indique la superficie minimale qui sera prepared et comoactse a
la machine, avec le rev§tement de surface d'essai specifie" Le
paragraphe 3.1.1.1 de 1'annexe 3 exige que le mesurage soit
effectufi de part et d'autre du vghicule. Ceci peut se fairs soit
par mesurage avec deux positions de microphone (un microphone de
chaque cate de la piste), avec deplacement du vehicule dans une
direction, ou par mesurage avec un microphone uniquement d'un ccte
de la piste, mais avec deplacement du vehicule dans les deux
directions. Si 1'on utilise la premiere methode, il n'existe pas
alors d'exigences de surface pour le c6te de la piste depourvu de
microphone.

Dimensions en mines

\

Ugcrxlc F Surtoct minimait touverte par la surface routiire toumlse a
V'cssal. c'ett-a-a ft 'zenc d'essai"

Q Microphone lhout<iir 1.2 m(

NOTE — II ne doit pas v avoir de grands objets provoqusnt une reflexion scoustique imponanie dans ce rayon.

Eicrure 1. Exigences minimales pour la surface d'essai. La zone
ombr§e est denommee "zone, d'essai".
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3 .2 Conception et preparation de la surface

3.2.1 Exigences fondamentales concernant la conception

La surface d'essai doit satisfaire a quatre exigences theoriques :

3.2.1.1 Elle doit etre en beton bitutnineux dense

3.2.1.2 La dimension maximale des gravillons doit etre de 8 mm
(les tolerances permettent entre 6,3 et 10 mm)

3.2.1.3 L'epaisseur de la couche de roulement doit etre >; 30 mm

3.2.1.4 Le liant doit consister en un bitume non modifie, de qualite a
penetration directe.

3.2.2 Guide de conception

Une courbe granulometrique des granulats qui donne les
caracteristiques souhaitees est illustree sur la figure 2. Elle est
destinee a servir de guide au constructeur de la surface d'essai.
En outre, le tableau 1 fournit certaines lignes directrices pour
obtenir la texture et la durabilite souhaitees. La courbe
granulometrique repond a la formule suivante :

P (% passant) = 100.(d/dmax)
1/2

ou
d = dimension du tamis a mailles carrees en mm

dmax = 8 mm pour la courbe moyenne

dmax = 10 mm pour la courbe de tolerance inferieure

dmax = 6.3 mm pour la courbe de tolerance superieure.

Outre ce qui precede, les recommandations suivantes sont donnees :

La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis a mailles
carrees < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et
doit comporter au moins 45 % de sable fin.

La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilite et une
bonne uniformite, conformement aux meilleures pratiques de
construction routiSre.

Les gravillons doivent etre concasses (100 % de faces concassees)
et §tre constitues d'un .materiau offrant une resistance elevee au
concassage.

Les gravillons utilises dans le melange doivent §tre laves.

Aucun gravillon supplementaire ne peut etre ajout§ sur la surface.
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La durete du liant exprimee en valeur PEN doit etre de 40-60,
60-8O, ou meme 80-100 selon les conditions climatiques du pays
consider^. L,a regie est qu'un liant aussi dur que possible doit:
§tre utilise, a condition que ceci soit en conformite avec la
pratique usu^lle.

La temperature du melange avant le roulage doit §tre choisie de
maniere a re.aliser la teneur en vides exigee par roulage ulterier-̂ z-.
Pour augmentsr la probabilite de conformite aux specifications iss
paragraphes .2.1 S 2.4 ci-dessus, la compacite doit §tre £tudiee non
seulement par le choix approprie de la temperature de melange, r=d.s
Sgalement pa.r un nombre approprie de passes et par le choix du
vShicule de compactage.
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iisphaltique, avec tolerances.
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Tableau 1. Lianes directrices de la conception

Masses des gravillons, tamis a
mailles carries (SM) > 2 mm

Masse du s.able 0,063 < SM < 2 mm

Masse des fines SM < 0,063 mm

Masse du liant (bitume)

Dimension maximale des gravillons

Duret§ du liant

Coefficient de polissage acce'le'rg
(CPA)

CompacitS relative a la compacitS
Marshall

Valeurs vis^es

en masse totale du
melange

47,6 %

38,0 %

8,8 %

5,8 %

8 mm

(voir par. 3.3.2 f ) )

> 50

98 %

en masse du
granulat

50,5 %

40,2 %

9,3 %

n.d.

Tolerances

± 5

± 5

± 2

± 0.5

6,3-10

4.

4.1

Methods d'essai

Mesurage de la teneur en vides r£siduels

Aux fins du present mesurage, des carottes doivent etre pre'levSes
sur la piste dans quatre positions diffe'rentes au moins,
distributes Sgalement sur la surface d'essai entre les lignes AA et
BB {voir fig. l) . Pour eviter le manque d'homoge'ne'itS et
d'uniformity des traces de roue, les carottes ne devraient pas §tre
prelevees dans les traces de roue proprement dites, mais a
proximitS de celles-ci. Deux carottes (au minimum) a proximitS des
traces de roue et une carotte (au minimum) devraient §tre prSlevees
a mi-chemin environ entre les traces de roue et chaque position de
microphone.

Si 1'on soupconne que la condition d'homogeneity n'est pas
satisfaite (voir par. 2.4), les carottes seront pre'leve'es sur un
nombre plus important d'emplacements de la surface d'essai.
La teneur en1 vides rSsiduels doit §tre de'terminSe pour chaque
carotte. Ensuite, on calculera la valeur moyenne de toutes les
carottes et on comparera cette valeur aux prescriptions du
paragraphe 2.1. En outre, aucune carotte ne peut avoir une valeur
de vides supSrieure a 10 %. II faut rappeler au constructeur de la
surface routifire le problSme qui peut survenir lorsque la surface
d'essai est chauffge par des tuyaux ou des fils electriques, et que
des carottes doivent §tre pr§lev6es dans cette surface. Ces
installations doivent §tre soigneusement prSvues en relation avec
le prSlevement des carottes ulterieures. II est recommand§ de
laisser quelques emplacements ayant des dimensions approximatives
de 200 x 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers a une
profondeur suffisanfce" de f aeon "a ne pas §tre endommag§s par le
prSldvement de carottes sur la couche superficielle.
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4.2 • Coefficient d'absorntion aeoustique

Le coefficient d'absorption acoustique (incidence noirmale) doit
etre mesurS par la methode du tube d1impedance qui utilise la
procedure specifiee dans I1ISO 10534-1994 - 'Acoustique -
Determination du facteur d1absorption acoustique et <le I1impedance
acoustique par la methode du tube1.

En ce qu.L concerne les eprouvettes, les memes exigences doivent
etre respectees pour la teneur en vides residuels (voir par. 4.1).
L1absorption acoustique doit §tre mesuree dans la fourchette
comprise entre 400 Hz et 800 Hz et dans celle comprise entre 800 Hz
et l 600 Hz (au moins aux frequences centrales des bandes de tiers
d'octave!, les valeurs maximales devant etre identifies pour ces
deux gamines .de frequence. On fera ensuite la moyenne de ces
valeurs, pour toutes les carottes d'essai, pour obtenir le resultat
final.

4.3 Mesurage de la prpfondeur de texture

Aux fins de la presente norme, le mesurage de la prol:ondeur de
texture doit etre realise sur 10 positions au moins espacees
uniformenent le long des traces de roue du troncon d"essai, la
valeur moyenne etant prise pour etre comparee a la profondeur de
texture ninimale specifiee. Voir la norme ISO 10844:1994 pour la
description de la procedure.

5. Stability dans le temps et entretien

5.1 Influence du vieillissement

Comme pour nombre d'autres surfaces, on s'attend & ce que les
niveaux de bruit de roulement mesures sur la surface d'essai
puissent augmenter legerement dans les 6 a 12 mois qui suivent l.a
construction.

La surface atteindra les caracteristiques requises quaere semaines
au moins apres la construction. L1influence du vieillissement sur
le bruit etnis par les camions est generalement moindre que pour le
bruit em:.s par les voitures.

La stabii.itfe dans le temps est definie essentiellemerit par le
polissage et la compaction dus aux vehicules se dfeplacant sur la
surface. Elle doit §tre verifiee periodiquement comme enoncS au
paragraphe 2.5.



TRANS/WP.29/683
page 22

5 .2 Sntretien de la surface

Les debris errants ou les poussieres susceptibles de diminuer
significativement la profondeur de texture effective doivent etre
enleves de la surface. Dans les pays £ climat hivernal, on utilise
parfois du sel pour le deneigement. Ce sel peut alterer la surface
temporairement ou meTne, de maniSre permanente, augmentant ainsi le
bruit. II n'est done pas recommande.

5.3 Repavage de la zone d'essai

S'il est n6cessaire de repaver la piste d'essai, il n'est
gSneralement pas necessaire de repaver plus que la bande d'essai
(d'une largeur de 3 m sur la figure 1), sur laquelle des vehicules
se deplacent a condition que la zone d'essai a. l'ext§rieur de la
bande satisfasse a 1'exigence de la teneur en vides residuels ou de
1'absorption acoustique lors de son mesurage.

6. Documentation sur la surface et les essais effectu^s sur celle-ci

6.1 Documentation sur la surface d'essai

Les donnSes suivantes doivent etre communiquees dans un document
dScrivant la surface d'essai :

6.1.1 Emplacement de la piste d'essai.

6.1.2 Type de liant, durete du liant, type de granulats, densite
theorique maximale du beton (DR), epaisseur de la bande de
roulement et courbe granulometrique definie a partir des carottes
pre'leve'es sur la piste d'essai.

6.1.3 Methode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du
rouleau, nombre de passes).

6.1.4 . Temperature du melange, temperature de 1'air ambiant et vitesse du
vent pendant la construction de la surface.

6.1.5 Date a laquelle la surface a etS construite et nom de
1'entrepreneur.

6.1.6 TotalitS des rgsultats des essais ou, au minimum, de 1'essai le
plus recent, ceci comprenant :

6.1.6.1 La teneur en vides residuels de chaque carotte.

6.1.6.2 Les emplacements de la surface d'essai auxquels les carottes pour
le mesurage des vides ont ete prelevees.

6.1.6.3 Le coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est
mesure). Specifier les resultats pour chaque carotte et chaque
domaine de frequence, ainsi que la moyerme gSnSrale.
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6.1.6.4 Les emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le
mesurage de 1'absorption ont ete prelev^es.

6.1.6.5 La profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et 1'Scart
type.

6.1.6.6 L'institution responsable des essais effectuSs au titre des
paragraphes 6.1.6.1 et 6.1.6.2 et le type de materiel utilise'.

6.1.6.7 La date de 1'essai (des essais) et la date a laquelle les carottes
ont St§ pr^levges sur la piste d'essai.

6.2 Documentation sur les essais de bruit 6mis par les vehicules sur la
surface

Dang le document qui dScrit 1'essai (les essais) de bruit Smis par
les vehicules, il conviendra d'indiquer si toutes les exigences de
la presente norme ont 6t6 satisfaites ou non. On se reportera a un
document conforme au paragraphe 6.1 contenant une description des
r§sultats d'essai qui le prouvent."

Annexe 6. modifier ccmme suit :

"Annexe 6

LIMITES MAXIMALES DU NIVEAU SONORE (MOTOCYCLES NEUFS)

CatSgorie de motocycle

Premiere catSgorie

DeuxiSme categorie

TroisiSme categorie

Cylindr^e du moteur (cc)

cc <. 80 cm-3

80 cm^ < cc <. 175 cm-*

cc > 175 cm3

Valeurs exprimfees en dB (A)

75

77

80
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