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

L'HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À 
MOTEUR. GENÈVE, 20 MARS 1958 

 
 RÈGLEMENT NO 13.  PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 

L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES CATÉGORIES M, N ET O EN CE 
QUI CONCERNE LE FREINAGE 

 

 
 

PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT 
 
 

Le 23 juin 2000, 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 susmentionné. 
 

.....                          On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française,        
                   contenant le texte du projet d'amendements (TRANS/WP.29/708). 

    
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 cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie 
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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 27 juin 2000 
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Dans 1'ensemble du R6glement et dans ses annexes. remplacer le renvoi cl la
norme "ISO/DIS 7638:1996" par un renvoi a la norme "ISO 7638:1997".

Dans 1'ensemble du Reqlement et dans ses annexes, remplacer le renvoi S la
norme "-ISO/DIS 11992-1: [1996] " par un renvoi a la norme
"ISO 11992-1:1998".

Dans 1'erfsemble du R6alement et dans ses annexes, remplacer le renvoi S. la
norme "ISO/DIS 11992-2: [1996]" par un renvoi a la norme
"ISO 11992-2:1998".

Dans 1'ensemble du Reglement et dans ses annexes, remplacer le renvoi & la
norme "ISO/DIS 11992-3: [1996] " par un renvoi a la norme
"ISO 11992-3:1998" .

Texte du Realement.

Paragraphe 5.1.3.4. modifier comme suit

"5.1.3.4

5.1.3.4.1

5.1.3.4.2

5.1.3.4.3

Sur les vShicules S moteur §quip§s d'une conduite et d'une
ligne de commande definies au paragraphe 5.1.3.1.2, et
electriquement relies a une remorque elle aussi equipee d'une
conduite et d'une ligne de commande, les conditions ci-dessous
doivent §tre remplies :

les deux signaux doivent etre presents a la tete
d1accouplement et la remorque doit utiliser le signal de
commande §lectrique, sauf si celui-ci est consider^ comme
defaillant. Dans ce cas, la remorque doit automatiquement
passer sur la conduite de commande pneumatique;

chaque vehicule doit satisfaire aux prescriptions pertinentes
de 1'annexe 10 du present Reglement, aussi bien pour les
lignes de commande §lectriques que pour les lignes de commande
pneumatiques; et

lorsque le signal de commande electrique depasse 1'equivalent
de 1 bar pendant plus d'une seconde, la remorque doit verifier
I1existence d'un signal pneumatique; si tel n'est pas le cas,
le conducteur doit §tre averti, de la remorque, au moyen du
signal d'avertissement distinct de couleur jaune, defini au
paragraphe 5.2.1.29.2 ci-dessous."

Paragraphe 5.1.3.6. modifier comme suit :

"5.1.3.6 La ligne de commande electrique doit satisfaire aux normes
ISO 11992-1 et 11992-2:1998 et §tre du type point-a-point
utilisant le raccord S sept broches ISO 7638-1 ou 7638-2:1997.
Les contacts de transmission de donnees du raccord ISO 7638
doivent fitre utilises pour transmettre des renseignements
concernant exclusivement les fonctions de freinage (y compris
les systemes antiblocage) et de roulement (direction,
pneumatiques et suspension) conform6ment aux normes
ISO 11992-2 et 11992-3:1998 (les paramdtres dont la
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transmission par la ligne de commands Slectrique est autorisee
ainsi que ceux pour lesquels elle n'est pas autorisSe sont
enumeres a 1'annexe 16 du present Reglement). Les fonctions de
freinage ont prioritS et doivent §tre maintenues en mode
normal et en mode de dSfaillance. La transmission de
renseignements concernant le train roulement ne doit pas
retarder les fonctions de freinage. L1alimentation electrique
des fonctions de freinage et de roulement doit etre fournie
exclusivement par le raccord ISO 7638. L1alimentation
electrique de toutes les autres fonctions doit utiliser
d'autres moyens."

An outer un nouveau paragraphs 5.1.3.6.1, ainsi concu : — —

"5.1.3.6.1 La compatibility fonctionnelle entre vehicules tracteurs et
v§hicules tractes equipes de lignes de commande electriques
d£finie ci-dessus doit etre gvaluee au moment de
1'homologation de type en v^rifiant que les dispositions
pertinentes de la norme ISO 11992:1998, parties 1, 2 et 3 sont
satisfaites. On trouvera a 1'annexe 17 du present Rfeglement un
exemple d'essai pouvant §tre effectue pour proc6der S cette
evaluation."

Le paragraphe 5.1.3.6.1 devient le paragraphs 5.1.3.6.2.

Paragraphe 5.1.4.5.2, dans le tableau, troisie'me liqne, modifier comme suit
(en ajoutant une nouvelle note de bas de page) :

Valve commande pour la remorque ou
valve-relais 4./ d'urgence, selon le
cas

Pression de sortie correspondante
pour une pression de commande de
1,5 bar = ... bar

4./ Sans objet pour les v6hicules equipes d'un systeme de freinage
a commande eiectronique."

Aiouter un nouveau paragraphs 5.2.1.2.7.3, ainsi concu :

"5.2.1.2.7.3 Si la force et la transmission du frein de service sont
exclusivement tributaires d'une reserve d'energie, on peut
considerer qu'une seule reserve d'energie suffit a la
transmission, a condition que le freinage seconda>ire prescrit
soit assure par 1'energie musculaire du conducteur agissant
sur la commande du frein de service et que les prescriptions
du paragraphe 5.2.1.6 soient satisfaites."
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Paragraphs 5.2.1.11.1. lire :

"5.2.1.11.1. Le rattrapage de 1'usure doit e"tre automatigue pour les freins
de service. Le montage d'un dispositif de reglage automatique
est toutefois facultatif pour les vehicules tout-terrain des
categories N2 et N3 et pour les freins arridre des vehicules
des categories Mt et N!. Les freins equipes d'un dispositif de
reglage automatique doivent, aprds echauffement puis
refroidissement, permettre le roulement libre du vfihicule au
sens du paragraphe 1.5.4 de 1'annexe 4 aprds 1'essai du type I
egalement dfecrit dans cette annexe."

Paraaraphe 5.2.1.21. modifier comme suit :

"... du vehicule & moteur. Cependant, un actionnement
automatique des seuls freins de la remorque est autorise' pour
stabiliser le vehicule. Les syst^mes incorporant une telle
fonction sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.2.2.5 du
present Rgglement et & sa note de bas de page."

Paragraphe 5.2.1.26.2, modifier comme suit :

"5.2.1.26.2 En cas de rupture du cSblage de la transmission de commande
eiectrique en dehors de 1'unite1 (des unite's) de commande
eiectronique(s), a 1'exclusion de la reserve d'^nergie, ou de
defaillance de la commande, il doit encore etre possible
d'actionner le frein de stationnement a partir du sidge du
conducteur et done de maintenir le vehicule chargg immobile
dans une montee ou dans une descente presentant une declivite
de 8 %. II doit aussi §tre possible d'obtenir un actionnement
automatique du frein de stationnement lorsque le vehicule est
immobile, 3. condition que 1'efficacite ci-dessus soit atteinte
et que le frein de stationnement reste serre quelle que soit
la position du contacteur d'allumage (de demarrage). Dans ce
cas, le frein de stationnement doit automatiquement se
desserrer d£s que le conducteur met le vehicule en route. Sur
les vghicules des categories Ml et Nl, 1'enclenchement d'un
rapport ou la transmission automatique (en position "Pare")
peuvent servir ou contribuer S obtenir 1'efficacite ci-dessus.
II doit aussi etre possible de desserrer le frein de
stationnement, le cas echeant au moyen d'outils et/ou d'un
dispositif auxiliaire transporte ou monte dans le vShicule."

Paragraphe 5.2.1.26.2.1. modifier comme suit :

'5.2.1.26.2.1 Toute rupture du Cciblage de la transmission eiectrique ou
toute defaillance de la commande du frein de stationnement
doit e"tre indiquee au conducteur au moyen du signal
d'avertissement de couleur jaune defini au
paragraphe 5.2.1.29.1.2. Lorsqu'il est declenche par une
rupture du callage de la transmission de commande eiectrique
du frein de stationnement, le signal d'avertissement de
couleur jaune doit se dedencher instantanement. En outre,
toute defaillaice de la commande ou rupture du cSblage
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en dehors de 1'unite1 (des unite's) de commande 61ectronique(s),
a 1'exclusion de la reserve d'e'nergie, doit §tre indiqu^e au
conducteur par le clignotement du signal d'avertissement de
couleur rouge defini au paragraphe 5.2.1.29.1.1, aussi
longtemps que le contact d'allumage (d^marrage) est mis, et au
moins encore 10 secondes aprSs la coupure du contact, et aussi
longtemps que la commande est sur la position "en fonction".
Si 1'actionnement du frein de stationnement est normalement
indiqug au moyen d'un signal d1avertissement distinct
de couleur rouge, satisfaisant a toutes les prescriptions
du paragraphe 5.2.1.29.3, ledit signal doit etre utilise1

de facon a satisfaire aux prescriptions ci-dessus applicables
au signal de couleur rouge."

Paragraphe 5.2.1.26.3. modifier comme suit :

"5.2.1.26.3 L'equipement auxiliaire peut etre aliment^ en energie par
1'intermediaire de la transmission electrique du frein de
stationnement, a condition que l'6nergie disponible soit
suffisante pour actionner le frein de stationnement et
alimenter en plus tous les autres consommateurs electriques du
vehicule, en I1absence de toute defaillance. De plus, lorsque
cette reserve d'energie est aussi utilised par le frein de
service, les dispositions du paragraphe 5.2.1.27.7
s'appliquent."

Paragraphe 5.2.1.27.1. modifier comme suit :

"5.2.1.27.1 Lorsque le frein de stationnement est desserr§, le frein de
service doit etre capable de produire une force de freinage
statique totale au moins egale a celle requise lors de 1'essai
de type 0, mime lorsque le contacteur d'allumage/demarrage a
etS coupg et/ou que la clef de contact a ete retiree. Les
vghicules a moteur ..."

Paragraphe 5.2.1.27.2, modifier comme suit :

"5.2.1.27.2 En cas de defaillance temporaire unique (< 40 ms) de la
transmission de commande electrique, a 1'exclusion de sa
reserve d'energie (signal non transmis ou erreur de donnees,
par exemple), 1' ef f icacite1 du frein de service ne doit pas
etre entame'e de facon perceptible."

Paragraphe 5.2.1.27.3. modifier comme suit (la note de bas de page reste
inchangee) :

>
"5.2.1.27.3 Toute dgfaillance de la transmission de la commande

electrique 6./, a 1'exclusion de sa reserve d'energie, qui
affecte le fonctionnement et 1'efficacite des systSmes vises
par le present Reglement, doit etre indiquee au conducteur au
moyen des signaux d'avertissement de couleur rouge ou jaune,
respectivement dfe.finis aux paragraphes 5.2.1.29.1.1 et
5.2.1.29.1.2, selon le cas."
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Paragraphs 5 .2 .1.2 7 .7, modifier comme suit :

"5.2.1.27.7 Si 1'equipement auxiliaire est alimente en energie par la meme
reserve que la transmission de commande electrique, il faut
s1assurer que, lorsque le regime du moteur est inferieur ou
egal a 80 % du regime maximum, 1'alimentation en energie soit
suffisante pour permettre les valeurs de deceleration

* prescrites, soit au moyen d'une source d'energie capable
d'empecher 1'epuisement de cette reserve, lorsque tous les
equipements auxiliaires fonctionnent, soit par une coupure
automatique d1elements predetermines de 1'equipement
auxiliaire lorsque la tension depasse le seuil critique defini
au paragraphe 5.2.1.27.6 du present Reglement, empechant ainsi
toute decharge ulterieure de la reserve. La conformite a cette
prescription peut etre demontree par calcul ou au moyen d'un
essai pratique. Sur les vehicules autorises a tracter une
remorque de categorie 0, ou 04, la consommation d'energie de la
remorque doit etre prise en consideration, a raison de 400 W.
Le present paragraphe ne s'applique pas aux v§hicules sur
lesquels les valeurs de deceleration prescrites peuvent etre
atteintes sans recourir & I1energie electrique."

Paragraphe 5.2.1.27.10, modifier comme suit :

"5.2.1.27.10 En cas de defaillance de la transmission de commande
electrique d'une remorque, raccordee au moyen d'une seule
ligne de commande electrique, conformgment au
paragraphe 5.1.3.1.3, le freinage de la remorque doit etre
assurge conformement aux prescriptions du
paragraphe 5.2.1.18.4.1. II doit en etre ainsi chaque fois que
la remorque envoie le signal de 'demande de freinage' par
1' intermediate de la partie de la ligne de commande
electrique reservee a la communication de donnees, ou en cas
d'absence prolongee de communication de donnees. Le present
paragraphe ne s1applique pas aux vehicules a moteur non concus
pour tracter des remorques raccordees au moyen d'une seule
ligne de commande electrique, telle que decrite au
paragraphe 5.1.3.5."

Paragraphe 5.2.1.28.2.1. modifier comme suit :

'5.2.1.28.2.1 La commande de la force d'attelage peut determiner le taux de
freinage TM/PM et/ou la (les) valeur(s) de la demande de
freinage de la remorque. Si le vehicule tracteur est equip6 a
la fois d'une conduite et d'une ligne de commande conformement
au paragraphe 5.1.3.1.2 ci-dessus, les deux signaux doivent
etre soumis S des rgglages de commande analogues."

Paragraohe 5.2.1.29, modifier comme suit

'5.2.1.29 Les prescriptions generales applicables aux signaux
d'avertissement optiques servant a signaler au conducteur
certains defauts de defaillance precis du systeme de freinage
du vehicule a r.oteur ou, le cas echeant, de sa remorque, sont



TRANS/WP.29/708
page 7

presentees dans les alineas qui suivent. Contrairement a ce
qu'indique le paragraphs 5.2.1.29.6 ci-dessous, ces signaux
doivent exclusivement §tre utilises aux fins de'finies dans le
present RSglement."

Paragraphe 5.2.1.29.1.1, modifier comme suit :

"5.2.1.29.1.1 Un signal d1avertissement rouge indiquant les defalliances du
systeTne de freinage du vehicule de'finies ailleurs dans
le present RSglement, qui empechent le frein de service
d'atteindre 1'efficacite prescrite et/ou mettent hors d'etat
de fonctionner au moins 1'un des deux circuits independents de
freinage de service;"

Paraaraphe 5.2.1.29.2. v compris la note, modifier comme suit :

"5.2.1.29.2 A 1'exception des ve"hicules des categories Mj et Nj,
les vehicules a moteur equipes d'une ligne de commande
eiectrique et/ou autorises a tracter une remorque 6quipSe
d'une transmission de commande eiectrique et/ou d'un systeme
de freinage antiblocage doivent etre capables de produire
un signal d'avertissement distinct de couleur jaune pour
signaler une defaillance du systeTne antiblocage et/ou de
la transmission de commande eiectrique du systeme de freinage
de la remorque. Le signal doit §tre de'clenche' de la remorque,
par 1' interme'diaire de la broche No 5 du raccord eiectrique
conforme a la norme ISO 7638:1997 i/ et dans tous les cas, le
signal transmis par la remorque doit §tre affiche sans retard
ni modification dans le vehicule tracteur. Ce signal
d1avertissement ne doit pas s'allumer lorsque le vehicule est
atteie a une remorque d§pourvue de ligne de commande
§lectrique et/ou de transmission de commande glectrique et/ou
de systdme de freinage antiblocage ou lorsqu'il n'est pas
attele1. Cette fonction doit etre automatique.

±/ Le raccord conforme a la norme ISO 7638:1997 peut gtre utilise
avec cinq ou sept broches, selon le cas."

Paragraphe 5.2.1.29.4. modifier comme suit :

"5.2.1.29.4 Sauf indication contraire :

5.2.1.29.4.1

5.2.1.29.4.2

5.2.1.29.4.3

Tout dfefaut ou dSfaillance dSfini doit §tre signal^ au
conducteur au moyen du signal (des signaux) d'avertissement
mentionne1 (s) ci-dessus, au plus tard au moment ou il actionne
la commande du frein concern^;

Le signal (les signaux) d'avertissement doit (doivent) Tester
allume(s) aussi longtemps que le dSfaut ou la dSfaillance
persiste et que le contact est mis; et

Le signal d1avertissement doit etre constant (et non pas
clignotant)."
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An outer de nouveaux paraaraphes, ainsi concus :

"5.2.1.29.6 Les defalliances ou les defauts non definis, ainsi que
d'autres renseignements concernant les freins et/ou le train
de roulement d'un vehicule a moteur peuvent etre indiques
au moyen du signal de couleur jaune defini au
paragraphe 5.2.1.29.1.2 ci-dessus, pourvu que toutes les
conditions ci-dessous soient remplies :

5.2.1.29.6.1 Le vehicule est immobile;

5.2.1.29.6.2 Apres le premier actionnement du systeme de freinage et une
fois que le signal a indique que, conformement a la procedure
indiquee au paragraphe 5.2.1.29.5 ci-dessus, aucune
defaillance ou defaut defini n'est apparu, et

5.2.1.29.6.3 Les defauts non definis ainsi que les autres renseignements
doivent etre indiques exclusivement par un clignotement du
signal d1avertissement. Cependant, le signal doit s'eteindre
des que le vehicule depasse la vitesse de 10 km/h."

Paragraphe 5.2.2.8.1.. lire :

"5.2.2.8.1. Le rattrapage de 1'usure doit etre automatique pour les freins
de service. Le montage d'un dispositif de reglage automatique
est toutefois facultatif pour les vehicules des categories Oj
et 02. Les freins equipes d'un dispositif de reglage
automatique doivent, apres echauffement puis refroidissement,
permettre le roulement libre du vehicule au sens du
paragraphe 1.7.3. de 1'annexe 4, apres 1'essai du type I ou du
type III, selon le cas, tels qu'ils sont prescrits dans cette
annexe."

Aiouter les nouveaux paragraphes 5.2.2.8.1.1 et 5.2.2.8.1.2., ainsi concus :

"5.2.2.8.1.1. Dans le cas des remorques de la categorie 0,, on estime qu'il
est satisfait aux dispositions du paragraphe 5.2.2.8.1.
ci-dessus si les conditions enoncSes au paragraphe 1.7.3. de
1'annexe 4 sont remplies.

5.2.2.8.1.2 Dans le cas des remorques des categories O2 et O3, on estime
qu'il est satisfait aux dispositions du paragraphe 5.2.2.8.1.
ci-dessus si les conditions enoncees au paragraphe 1.7.3. 8.7
de 1'annexe 4 sont remplies."

Note 8./ (relative au paragraphe 5.2.2.8.1.2.) , lire :

"8.7 Tant qu'un mode operatoire uniforme n'a pas ete retenu pour 1'evaluation
du fonctionnement du dispositif de reglage automatique, on considere qu'il est
satisfait a la condition concernant le roulement libre lorsque cette condition
est effectivement remplie pendant tous les essais de freins prescrits pour la
remorque."



TRANS/WP.29/708
page 9

Paragraohe 5.2.2.15.1, modifier comme suit :

"5.2.2.15.1 En cas de defaillance temporaire unique (< 40 ms) de
la transmission de commands electrique, a 1'exclusion de
sa reserve d'energie (signal non transmis ou erreur
de donnees, par exemple), 1'efficacite du frein de service ne
doit pas etre entamfie de facon perceptible."

Paragraphe 5.2.2.15.2, modifier comme suit :

"5.2.2.15.2 En cas de defaillance de la transmission de commande
electrique (rupture ou debranchement, par exemple), le frein
de service de la remorque concernee doit avoir une efficacitS
au moins egale a 30 % de 1'efficacite prescrite. Pour les
remorques uniquement raccordees au moyen d'une ligne de
commande electrique, conformes aux paragraphes 5.1.3.1.3 et
5.2.1.18.4.2 et ayant 1'efficacite prescrite au paragraphe 3.3
de 1'annexe 4 du present Reglement, il suffit de se reporter
aux dispositions du paragraphe 5.2.1.27.10 lorsque
I'efficacit6 du frein de service de la remorque est inferieure
a 30 % de 1'efficacite prescrite, en envoyant le signal de
'demande de freinage' par 1'intermediaire de la partie de la
ligne de commande electrique reservee a la communication de
donnees, ou en cas d'absence prolongee de communication de
donnfees."

Paragraphe 5.2.2.15.2.1 et note de bas de page correspondante ĵ /, modifier
comme suit :

"5.2.2.15.2.1 Toute dfefaillance de la transmission de commande Slectrique de
la remorque, a 1'exclusion de sa reserve d'energie, qui altere
le fonctionnement et 1'eff icacite' des systSmes vise's par le
present Reglement doit etre indiquee au conducteur au moyen du
signal d'avertissement distinct defini au
paragraphe 5.2.1.29.2, par 1'intermediaire de la broche No 5
du raccord ISO 7638:1997 ĵ /. En outre ..."

±/ En attendant que des procedures uniformes d'essai aient §t6
convenues, le fabricant doit fournir au service technique une analyse des
defalliances eventuelles de la transmission de commande et de leurs effets.
Ces renseignements doivent faire 1'objet d'une discussion et d'un accord entre
le service technique et le constructeur du vehicule. Le raccord ISO 7638:1997
peut etre utilis6 avec cinq ou sept broches, selon le cas.

Paragraphe 5.2.2.17. modifier comme suit

"... par 1'intermediaire du raccord mentionn£ ci-dessus.
Les prescriptions applicables aux remorques en ce qui c'oncerne
la transmission des signaux d'avertissement de defaillance
sont celles 6noncees pour les vghicules automobiles aux
paragraphes 5.2.1.29.4, 5.2.1.29.5 et 5.2.1.29.6, selon le
cas."



TRANS/WP.29/708
page 10

Paragraphe 5.2.2.18. supprimer le renvoi a la note i/.

Annexe 2,

Point 1-4.3. (premiere colonne) . lire (addition d'une ligne de resultats
d'essai et des notes 4_/ et 5_/) :

"14.3. Essai du type I :

avec freinage r6pete 5/

avec freinage continu 4_/

Les freins doivent permettre le roulement libre
conf orm6ment au paragraphe 1.5.4. 5/ de 1' annexe 4 et
au paragraphe 1.7.3. 4./ de 1'annexe 4, respectivement"

Point 14.5 (premiere colonne). lire (addition de deux lignes de r^sultats
d'essai et de la note 6./) -.

"14.5. Essai du type III 6/

Les freins doivent permettre le roulement libre
conformement au paragraphe 1.7.3 de 1'annexe 4"

Annexe 4.

ATouter un nouveau paraqraphe 1.5.1.7.. se lisant comme suit :

"1.5.1.7. Dans le cas des vghicules §quip§s de dispositifs de reglage
automatique des freins, le reglage de ces derniers doit, avant
1'essai du type I prescrit ci-dessus, etre effectufi conformement
aux modalitSs suivantes, dans la mesure ou elles s'appliquent :

1.5.1.7.1. Dans le cas des vehicules equip6s de freins a commande
pneumatique, le reglage des freins doit Stre tel qu'il permette
au dispositif de reglage automatique de fonctionner. A cette fin,
la course du cylindre de frein doit Stre regime a :

s0 ^ 1.1 x srtgl. (la limite sup6rieure ne doit pas depasser une
valeur recommandee par le constructeur)
ou:

5./ S'applique seulement aux v&hicules S moteur.

4./ S'applique seulement aux vehicules des categories 02 et 03.

£/ S'applique seulement aux v6hicules de la catSgorie O4.
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srftgl. : Course de rattrapage selon les indications du
fabricant du dispositif de reglage automatique,
c'est-a-dire course a partir de laquelle il y a
rattrapage du jeu des garnitures au frein pour une
pression dans le cylindre egale a 15 % de la pression
de fonctionnement du circuit de frein mais au moins
egale a 1,0 bar.

Dans les cas od, en accord avec le service technique, il est jugS
difficile de mesurer la course au cylindre de frein, le reglage
initial doit etre choisi en accord avec ce service.

A partir de 1'etat ci-dessus, le frein doit etre actionne 50 fois
de suite avec une pression au cylindre egale a 30 % de la
pression de fonctionnement du circuit de freinage mais au moins
egale a 2,0 bar. II est ensuite actionne une seule fois avec une
pression au cylindre £ 6,5 bar.

1.5.1.7.2. Dans le cas des vehicules equipes de freins a disque a commande
hydraulique, aucune disposition concernant le reglage n'est
consideree necessaire.

1.5.1.7.3. Dans le cas des vehicules §quipes de freins a tambour a commande
hydraulique, le r&glage des freins doit §tre effectufe selon les
indications du constructeur."

Aiouter un nouveau paragraphe 1.5.2.3, ainsi concu :

"1.5.2.3. Dans le cas des remorques equipees de dispositifs de reglage
automatique des freins, le reglage de ces derniers doit,.avant
1'essai du type I prescrit ci-dessus, etre effectue conform§ment
aux modalit§s definies dans le paragraphe 1.7.1.1. de cette
annexe."

A~iouter un nouveau paragraphe 1.5.4., ainsi concu :

"1.5.4. Essai de roulement libre

Dans le cas des vehicules automobiles equipes de dispositifs de
reglage automatique des freins, apres 1'achievement des essais
prescrits en 1.5.3. ci-dessus, on laisse les freins refroidir
jusqu'a une temperature correspondant a 1'etat froid
(c'est-a-dire s 100 °C) et on verifie que le vehicule peut rouler
librement en s'assurant que I1une des conditions ci-apr£s est
remplie :

a) les roues tournent librement (c'est-a-dire qu'on peut
les faire tourner a la main)

b) si, lorsque le vehicule circule a une vitesse
constante de v = 60 km/h, freins relaches, les
temperatures stabilisees des tambours ou des disques
n'augmentent pas de plus de 80 °C, le moment residuel
de freinage est consid§r6 comme acceptable."
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Paragraphs 1.7.1.. lire :

"1.7.1. Essai sur piste

1.7.1.1-. Le rSglage des freins doit, avant 1'essai du type III prescrit
ci-dessous, §tre effectu§ conform^ment aux modalite's suivantes,
dans la mesure ou elles s' alppliquent :

1.7.1.1.1. Dans le cas des remorques equip^es de freins S commande
pneumatique, le rgglage des freins doit §tre tel qu'il permette
au dispositif de r§glage automatique de fonctionner. A cette fin,
la course du cylindre doit §tre reglee &. -.

s0 ̂  1.1 x sr6gi. (la limite supSrieure ne doit pas dSpasser une
valeur recommand^e par le constructeur)

ou:
srSgl. : Course de rattrapage selon les indications du

fabricant du dispositif de rgglage automatique,
c'est-S-dire course £ partir de laquelle il y a
rattrapage du jeu des garnitures au frein pour une
pression dans le cylindre 6gale S 1,0 bar.

Dans les cas ou, en accord avec le service technique, il est jug§
difficile de mesurer la course au cylindre de frein, le reglage
initial doit §tre choisi en accord avec ce service.

A partir de 1'6tat ci-dessus, le frein doit §tre actionne 50 fois
de suite avec une pression au cylindre 6gale 3 2,0 bar. Il est
ensuite actionn6 une seule fois avec une pression au cylindre
£ 6,5 bar.

1.7.1.1.2. Dans le cas des remorques SquipSes de freins S disque & commande
hydraulique, aucune disposition concernant le reglage n'est
considgr^e n^cessaire.

1.7.1.1.3. Dans le cas des remorques Squipe'es de f reins a tambour S commande
hydraulique, le rgglage des freins doit Stre effectuS selon les
indications du constructeur.

1.7.1.2. Pour 1'essai sur route, les conditions a appliquer sont les
suivantes : nombre de freinages : 20

(Reste du texte de paragraphe 1.7.1. inchang§)

Aiouter un nouveau paraqraphe 1.7.3. ainsi concu :

"1.7.3 Essai de roulement libre

Aprgs 1'achievement des essais prescrits en paragraphe 1.7.2.
ci-dessus, on laisse les freins refroidir jusqu'cl une temperature
correspondant a 1'etat froid (c1 est-3-dire <. 100 °C) et on
vgrifie que le vghicule peut rouler librement en s'assurant que
1'une des conditions ci-apr§s est remplie :



TRANS/WP.29/708
page 13

a) les roues tournent librement (c'est-a-dire qu'on peut
les faire tourner S la main)

b) si, lorsque le vfehicule circule S une vitesse
constante de v = 60 km/h, freins relachgs, les
temperatures stabilisees des tambours ou des disques
n'augmentent pas de plus de 80 °C, le moment residuel
de freinage est consider^ comme acceptable."

Annexe 6, paraaraohes 3.4 et 3.5 (v compris la note du paraaraphe 3.5),
modifier comme suit :

"3.4 Le simulateur servant £ verifier la reaction aux signaux transmis
par 1' interme'diaire de la ligne de commande 61ectrique doit
presenter les caracteristiques suivantes :

3.4.1 Le simulateur doit produire un signal de demande num^rique dans
la ligne de commande electrique conforme a la norme
ISO 11992:1998 et acheminer les renseignements appropries S la
remorque par 1'intermediaire des broches No 6 et 7 du raccord
ISO 7638:1997. Pour la mesure du temps de reaction, le simulateur
peut, a la demande du fabricant, indiquer a la remorque qu'il
n'existe aucune conduite de commande pneumatique et que le signal
de demande passant par la ligne de commande electrique est
achemine1 par deux circuits indSpendants (voir par. 5.4.2.25 et
5.4.2.26 de la norme ISO 11992-2:1998).

3.4.2 La commande du syst&me de freinage doit §tre concue de telle
sorte que son efficacite en service ne soit pas entamfee par le
dispositif d'essai.

3.4.3 Pour la mesure du temps de reaction, le signal produit par le
simulateur filectrique doit §tre Equivalent S une augmentation
linfeaire de la pression pneumatique de 0,0 & 6,5 bar en
0,2 ± 0,01 seconde.

3.4.4 Les schemas figurant dans 1'appendice de la pr^sente annexe
expliquent comment installer et utiliser correctement
le simulateur.

3.5 Prescriptions d'efficacit§

3.5.1 Sur les remorques. equipges d'une conduite de commande
pneumatique, le temps s'§coulant entre le moment ou la pression
produite dans la conduite de commande par le simulateur atteint
0,65 bar et le moment oQ la pression dans les chambres de frein
de la remorque atteint 75 % de sa valeur asymptotique ne doit pas
d6passer 0,4 seconde.

3.5.1.1 Les remorques £quip§es d'une conduite de commande pneumatique et
d'une transmission de commande felectrique doivent §tre soumises 3
1'essai alors qu'elles sont alimente'es par 1'intermediaire d'un
raccord ISO 7638:1997, S cinq ou sept broches.
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3.5.2 Sur les remorques Squipees d'une ligne de commande electrique, le
temps s'ecoulant entre le moment ou le signal produit par le
simulateur depasse 1'equivalent de 0,65 bar et le moment ou la
pression dans la chambre de frein de la remorque depasse 75 % de
sa valeur asymptotique ne doit pas depasser 0,4 seconde.

3.5.3 Sur les remorques equipees d'une conduite de commande pneumatique
et d'une ligne de commande electrique, la mesure du temps de
reaction pour chacune d'entre elles doit etre determinee de facon
separee, conformement a la procedure prescrite ci-dessus."

Annexe 6. appendice. aiouter une nouvelle ficrure, ainsi concue :

"3. Exemple de simulateur pour lignes de commande electrique

[FIGURE - OFFSET]

ECL : ligne de commande electrique conforme a la norme ISO 7638

SIMU : simulateur BBS 11 (octet 3-4) conforme a la norme ISO 11992,
avec signaux de sortie au depart, a 0,65 bar et a 6,5 bar."
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Annexe 11 - Appendice 2.

Insurer les nouveaux paraaraphes 1.3 & 1.5. ainsi concus :

"1.3. Les essais executes conform&ment au paragraphe 3.6 du present
appendice et les r£sultats consign&s dans la section 2 de
1'appendice 3 ou de 1'appendice 4 sont jug6s comme un moyen
acceptable de prouver la conformity aux dispositions du
paragraphe 5.2.2.8.1. du present RSglement.

1.4. Le rfeglage des freins doit, avant 1'essai du type III prescrit
ci-dessous, £tre effectue conformement aux modality's suivantes,
dans la mesure ou elles s'appliquent :

1.4.1. Dans le cas des remorques equipees de freins a commande
pneumatique, le rfeglage des freins doit etre tel qu'il permette
au dispositif de rfeglage automatique de fonctionner. A cette fin,
la course du cylindre doit §tre reglee & •.

s0 ± 1.1 x srtgl. (la limite sup6rieure ne doit pas d£passer une
valeur recommande'e par le constructeur)

ou:
sr<gl. : Course de rattrapage selon les indications du

fabricant du dispositif de r6glage automatique,
c'est-a-dire course a partir de laquelle il y a
rattrapage du jeu des garnitures au frein pour une
pression dans le cylindre 6gale a 1,0 bar.

Dans les cas ou, en accord avec le service technique, il est juge
difficile de mesurer la course au cylindre de frein, le rSglage
initial doit etre choisi en accord avec ce service.

A partir de 1'6tat ci-dessus, le frein doit §tre actionnfe 50 fois
de suite avec une pression au cylindre Sgale a 2,0 bar. II est
ensuite actionng une seule fois avec une pression au cylindre
z 6,5 bar.

1-4.2. Dans le cas des remorques equip6es de freins a disque S commande
hydraulique, aucune disposition concernant le r§glage n'est
conside're'e ngcessaire.

1-4.3. Dans le cas des remorques equipfies de freins a tambour a commande
hydraulique, le rgglage des freins doit §tre effectue selon les
indications du constructeur.

1-5. Dans le cas des remorques §quipees de dispositifs de reglage
automatique, le reglage des freins doit, avant 1'essai du type I
prescrit ci-dessous, etre effectue1 conformement aux modalites
definies dans le paragraphe 1.4 ci-dessus."
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Paragraphs 2, apres sr, ajouter un nouveau symbole sa et une nouvelle
definition se lisant comme suit :

"sa : Course du cylindre du frein §quip6 d'un dispositif de
reglage automatique"

Paragraphes 3.2.3 et 3.3.2. modifier comme suit :

"... la vitesse du flux d'air valr 6tant egale a 0,33 v,
v etant egal a la vitesse d'essai du vehicule au debut du
freinage."

Annexe 13. paraqraphe 4.5.2. modifier comme suit :

"... a cette fin. Le signal d'avertissement peut avoir une
intensit§ constante ou clignoter);"

Inserer les nouveaux paragraphes 3.6 a 3.6.3., enonces comme suit :

"3.6. Prescriptions de fonctionnement pour les dispositifs de rSglage
automatique des freins

3.6.1. Les dispositions ci-apres s'appliquent a un dispositif de reglage
automatique qui est install^ sur un frein et dont le
fonctionnement est verifiS conformement aux dispositions du
present appendice.

AprSs achdvement des essais prescrits aux paragraphes 3.5.2.4.
(essai du type I) ou 3.5.3.2. (essai du type III) ci-dessus,
on vgrifie qu'il est satisfait aux dispositions du
paragraphe 3.6.3. ci-dessous.

3.6.2. Les dispositions ci-apr§s s'appliquent a une variante de
dispositif de r§glage automatique des freins installee sur un
frein pour lequel il existe deja un proces-verbal d'essai selon
1'appendice 3.

3.6.2.1. Efficacit§ des freins

Apres un §chauffement des freins effectufe conformgment aux
conditions enoncees aux paragraphes 3.5.2. (essai du type I)
ou 3.5.3. (essai du type III) selon le cas, on verifie s'il est
satisfait a 1'une des dispositions ci-apr&s :

a) L'efficacite a chaud des freins de service doit etre
£ 80 % de I'efficacit6 prescrite pour 1'essai
du type 0

b) Le frein doit etre actionn§ avec une pression au
cylindre de frein §gale a celle utilisee lors de
1'essai du type 0; a cette pression, la course totale
du cylindre (sa) doit etre mesuree et doit §tre <. 0,9
de la valeur de course effective sp du cylindre.
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sp : La course effective est la course a laquelle la
poussee exercee est de 90 % de la poussee
moyenne (ThA) - voir le paragraphe 2 de
1'appendice 2 de 1'annexe 11 au present
Reglement.

3.6.2.2. AprSs 1'achevement des essais decrits au paragraphe 3.6.2.1.
ci-dessus, on v6rifie qu'il est satisfait aux dispositions du
paragraphe 3.6.3. ci-dessous.

3.6.3 Essai de roulement libre

Apres 1'achSvement des essais prescrits aux paragraphes 3.6.1.
ou 3.6.2. ci-dessus, on laisse les freins refroidir jusqu'a une
temperature correspondant a 1'Stat froid (c1est-a-dire £ 100 °C)
et on verifie que le vehicule peut rouler librement en s'assurant
que 1'une des conditions ci-apres est remplie :

a) les roues tournent librement (c1est-a-dire qu'on peut
les faire tourner a la main)

b) si, lorsque le vehicule circule a une vitesse
constante de v = 60 km/h, freins relliche's, les
temperatures stabilisees des tambours ou des disques
n'augmentent pas de plus de 80 °C, le moment residuel
de freinage est considers comme acceptable."

Paragraphes 3.6 a 3.6.2. (anciens numeros). renumeroter 3.7. SL 3.7.2., et
lire :

"3.7. Proces-verbal d'essai

3.7.1. Les resultats des essais executes conformement aux
paragraphes 3.5 et 3.6.1 de cet appendice doivent etre consignes
sur une formule dont le modele est donn§ a 1'appendice 3 a la
presente annexe.

3.7.2. Le frein et 1'essieu doivent etre identifies. A cette fin, les
caract^ristiques des freins et de 1'essieu, et la masse
techniquement admissible ainsi que le numero du proces-verbal
d'essai correspondant selon I1appendice 3 doivent etre inscrits
sur 1'essieu."

An outer un nouveau paraaraohe 3.7.3... ainsi redigS :

"3.7.3. Dans le cas d'un frein equipg d'une variante de dispositif de
reglage automatique, les rfisultats des essais execute's
conformement au paragraphe" 3.6.2 du present appendice doivent
etre consignes sur un formulaire dont le modele est present^ S
1'appendice 4 a la presente annexe."
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Annexe 11 - Appendice 3,

Titre. lire :

"Annexe 11 .- Append!ce 3

MODULE DE FORMULE DU PROCES-VERBAL D'ESSAI MENTIONNE AUX PARAGRAPHES 3.7.1.
ET 3.7.2. DE L1APPENDICE 2 A LA PRESENTS ANNEXE"

Point 1.2., aprSs "Couple maximal techniquement admissible applique a 1'axe de
came Cmax", aj outer :

"Dispositif de r€glage automatique : integreYnon integrg JL/"

Anouter un nouveau point 1.6.. ainsi concu :

"1.6. 4_/ Dispositif de rgglage automatique (cette rubrique n'est pas
applicable dans le cas d'un dispositif de reglage automatique
integre)

Fabricant (nom et adresse)

marque
type :
module

Alouter de nouveaux points 2.3 a 6.. ainsi concus :

"2.3. Fonctionnement du dispositif de rgglage automatique (s'il y
a lieu)

2.3.1. Roulement libre selon les paragraphes 3.6.1. et 3.6.3. de
1'appendice 2 de 1'annexe 11 : oui/non I/

3. Nom du service technique/de l'autorit§ d'homologation de type \/
effectuant 1'essai :

4. Date de 1'essai:

5. L'essai a et6 execute et les resultats ont et§ consignes
conformement aux dispositions du paragraphe 4 et 1'appendice 2 de
1'annexe 11 du Reglement No 13.

6 . 4_/ A la fin de I1 essai decrit au paragraphe 3.6 de 1' appendice 2 de
1'annexe 11, il a ete constate que les conditions enoncees au
paragraphe 5.2.2.8.1 du Rdglement No 13 etaient
remplies/n'etaient pas remplies i/

Signature
Date

4_/ Ce point est a remplir seulement si un dispositif de rattrapage
automatique d'usure est installe.
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A-jouter un nouvel annexe 11. appendice 4 ainsi r6dige :

"Annexe 11 - Appendice 4

MODELS DE FORMULE DU PROCES-VERBAL D'UNE VARIANTS DE DISPOSITIF DE RfiGLAGE
AUTOMATIQUE DBS FREINS MENTION^ AU PARAGRAPHS 3.7.3 DE L'APPENDICE 2 A LA
PRESENTS ANNEXE

PROCES-VERBAL D'ESSAI No

1. CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

1.1. Essieu :

Marque
Type
Modele
Charge techniquement admissible sur 1'essieu (PJ daN
No du proces-verbal d'essai (selon 1'appendice 3
de 1'annexe 11)

1.2. Freins :

Marque
Type
Module
Garnitures de frein
Marque/Type

1.3. Systeme d1actionnement :

Fabricant
Type (cylindre/chambre) I/ :
Module
Longueur du levier (1) mm

1.4. Dispositif de reglage automatique :

Fabricant (nom et adresse)
Marque
Type
Module

2. RESULTATS D'ESSAI

2.1. Fonctionnement du dispositif de reglage automatique

2.1.1. EfficacitS & chaud des freins de service d6terminee conformgment
a 1'essai prescrit au paragraphe 3.6.2.1. a) de 1'appendice 2
de 1'annexe ll :

Course du cylindre sa determined conformement & 1'essai prescrit
au paragraphe 3.6.2.1. b) de 1'appendice 2 de 1'annexe 11 : mm
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2.1.2. Roulement libre selon les paragraphes 3.6.2.2. et 3.6.3. de
1'appendice 2 de 1'annexe 11 : oui/non l/

3. Norn du service technique/de 1'autorite d'homologation de type I/
effectuant 1'essai :

4. Date de 1'essai :

5. L'essai a et6 ex§cut§ et les r§sultats ont ete consignes
conformement au paragraphe 3.6.2 de 1'appendice 2 de 1'annexe 11
au Reglement No 13.

6. A la fin de 1'essai mentionne au point 5 ci-dessus, il a etfe constate
que les conditions enoncees au paragraphe 5.2.2.8.1. du Reglement
No 13 §taient reraplies/n'etaient pas remplies

Signature

Date

I./ Biffer la mention inutile.

Annexe 15. paraqraphe 3.4. modifier comme suit :

"... la vitesse d'ecoulement de 1'air sur le frein valr doit etre
egale a 0,33 v, v etant egal a la vitesse d'essai du vehicule au
debut du freinage."
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Insurer deux nouvelles annexes, redigees comme suit :

"Annexe 16

INTERPRETATION DBS NORMES ISO 11992-2 et 11992-3:1998 AUX FINS
DU PARAGRAPHE 5.1.3.6 DU PRESENT REGLEMENT

l. Les parametres d'ISO 11992-3:1998 enumeres ci-dessous ne doivent pas
etre transmis par la ligne de commande electrique definie au
paragraphe 5.1.3.6 du present R§glement.

ParamStre

Dispositif de detection d' obstacles

Temperature de 1 ' organe thermique

Commande du dispositif de detection d1 obstacles

Commande du dispositif antivol

Etat du dispositif de detection d' obstacles

Dispositif antivol

Paragraphe d'ISO 11992-3:1998

5.4.2.2

5.4.2.3

5.4.2.12

5.4.2.13

5.4.2.20

5.4.2.21

2. Les paramdtres suivants d'ISO 11992-3:1998 sont a transmettre, s'il y a
lieu, par la ligne de commande electrique definie au paragraphe 5.1.3.6
du present Reglement.

Parametre

Charge sur 1'essieu moteur (vehicule utilitaire)

Niveau nominal de la caisse du vghicule

Commande de la position de 1'essieu relevable

Commande du verrouillage de 1'essieu directeur

Commande de 1'aide a la traction (transfert de
charge)

Commande de la hauteur, chargement compris

Commande du changement de niveau

Commande du niveau de rampe

Indicateur de position de 1'essieu relevable

Indicateur de verrouillage de 1'essieu directeur

Temoin de 1 ' aide a la traction (transfert de
charge)

Indicateur de nivellement, hauteur de caisse

Temoin du systeme de nivellement

Indicateur de niveau de rampe

Paragraphe d'ISO 11992-3:1998

5.4.2.8

5.4.2.9

5.4.2.10

5.4.2.11

5.4.2.14

5.4.2.15

5.4.2.16

5.4.2.17

5.4.2.18

5.4.2.19

5.4.2.26

5.4.2.27

5.4.2.28

5.4.2.29

3. Les parametres ci-apres d'ISO 11992-3:1998 sont des copies identiques
des parametres definis dans ISO 11992-2:1998. Ces parametres ne doivent
gtre transmis, le cas echeant, que par la ligne de commande electrique
definie au paragraphe 5.1.3.6 du present Reglement.
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Parametre

Identification du pneumatique

Pression du pneumatique

Garniture de frein

Temperature des freins

Reserve d'air comprime du vehicule
suf f isante/insuff isante

Pression du pneumatique suf f isante/insuff isante

Garniture de frein suf f isante/insuff isante

Temperature des freins

Paragraphe d'ISO 11992-3:1998

5.4.2.4

5.4.2.5

5.4.2.6

5.4.2.7

5.4.2.22

5.4.2.23

5.4.2.24

5.4.2.25

4. Le parame~tre ci-apr£s d'ISO 11992-3:1998 est la copie d'un param£tre
defini dans ISO 11992-2:1998. C'est un parame'tre general qui ne repond
pas a une fonction specifique. II peut §tre transmis par d'autres moyens
que la ligne de commande electrique definie au paragraphe 5.1.3.6 du
present R&glement.

ParamStre

Type de remorque (type de v6hicule)

Paragraphe d'ISO 11992-3:1998

5.4.2.30

5. Ces dispositions entralnent les consequences suivantes quant au
message :

Message

GFM 11

GFM 12

GFM 21

GFM 22

GFM 23

GFM 24

Paragraphe d'ISO 11992-3:1998

5.5.2.1

5.5.2.2

5.5.3.1

5.5.3.2

5.5.3.3

5.5.3.4

Consequence

A ne pas transmettre par la
ligne de commande electrique

A transmettre par la ligne de
commande electrique

A ne pas transmettre par la
ligne de commande electrique

A transmettre par la ligne de
commande electrique

A supprimer

A ne pas transmettre par la
ligne de commande electrique

En consequence, les paramgtres "charge & 1'essieu directeur", "etat
du dispositif de detection d'obstacles" et "dispositif antivol"
d'ISO 11992-3:1998 ne peuvent etre transmis en raison de leur affectation
insuffisante aux messages.
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Annexe 17

PROCEDURE D'ESSAI VISANT A EVALUER LA COMPATIBILITY FONCTIONNELLE
DBS VEHICULES EQUIPES D'UNE LIGNE DE COMMANDE ELECTRIQUE

1. GENERALITES

1.1 La prSsente annexe dfefinit la procedure § suivre pour verifier
que les vghicules tracteurs et les veliicules tractes fiquipes
d'une ligne de commande Slectrique satisfont aux prescriptions
de fonctionnement et d'efficacit§ enonc§es au

' paragraphe 5.1.3.6.1 du present RSglement. Le service
technique peut utiliser d'autres procedures a condition
qu'elles presentent un degr§ de fiabilitS equivalent.

1.2 Dans la prSsente annexe, il faut entendre par "norme ISO 7638"
la norme ISO 7638-1:1997 pour les montages en 24 volts et la
norme ISO 7638-2:1997 pour les montages en 12 volts.

2. DOCUMENT D'INFORMATION

2.1 Le constructeur du v§hicule et/ou le fabricant du systeme de
freinage doit remettre au service technique un document
d'information contenant au moins les elements ci-dessous :

2.1.1 Un schema du systeme de freinage du vghicule;

2.1.2 Des preuves que 1'interface, y compris la couche physique, la
couche liaison de donnees et la couche application ainsi que
1'emplacement respectif des messages et des parametres
achemines satisfont a la norme ISO 11992,-

2.1.3 La liste des messages et des paramStres achemines; et

2.1.4 Les specifications du vehicule automobile en ce qui concerne
le nombre de circuits de commande signalant les conduites de
commande pneumatique et les lignes de commande §lectriques.

3. VEHICULES TRACTEURS

3.1 Simulateur de remoroue ISO 11992

Le simulateur doit :

3.1.1 Etre 6quipe d'un raccord ISO 7638:1997 (3 sept broches) a
brancher sur le vehicule soumis B. 1'essai. Les broches Nos 6
et 7 du raccord servent & transmettre et & recevoir des
messages eonformes a la norme ISO 11992;

3.1.2 Pouvoir recevoir tous les messages transmis par le vghicule
automobile & homologuer et pouvoir transmettre tous les
messages provenant de la remorque d'apres les normes
ISO 11992-2:1998 et ISO 11992-3:1998, a 1'exception des
messages expressfement interdits par le present R&glement;
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3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.1.1

Permettre une lecture directe ou indirecte des messages, en
placant les parametres du champ de donnfees dans 1'ordre
chronologique; et

Comporter un dispositif permettant de mesurer le temps de
reaction aux t§tes d'accouplement, cortforme'ment au
paragraphe 2.6 de 1'annexe 6 du present RSglement.

Procedure de contrQle

verifier que le document d'information remis par le
constructeur ou le fabricant atteste de la conformite a la
norme ISO 11992 en ce qui concerne la couche physique, la
couche liaison de donnees et la couche application.

Verifier les elements suivants, le simulateur etant branche
sur le vehicule automobile au moyen du raccord ISO 7638 pour
1'acheminement de tous les messages transmis par la remorque :

Signaux empruntant la ligne de commande :

Les parametres definis dans 1'BBS 12 (octet 3) de la norme
ISO 11992-2 (BBS 12, octet 3) doivent &tre verifies pour voir
s'ils correspondent aux specifications du vShicule, comme
suit :

Signaux empruntant la ligne de commande

Demande du frein de service provenant d'un
circuit electrique

Demande du frein de service provenant de
deux circuits electriques

Le vehicule est depourvu de conduite de
commande pneumatique \/

Le vfehicule est equipe d'une conduite de
commande pneumatique

BBS 12 (octet 3)

Bits 1-2

OOb

Olb

Bits 5-6

OOb

Olb

i/ Cette caracteristique est interdite par la note I/ du
paragraphe 5.1.3.1.3 du present Reglement.
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3.2.2.2

3.2.2.1.1

Demande du frein de service et/ou du frein secondaire :

Les paramgtres dfefinis dans 1'EBS 11 de la norme ISO 11992-2
doivent §tre verifies comme suit :

Condition d'essai

Pgdale du frein de service et
commande du frein secondaire non
actionnees

PSdale du frein de service
actionnee & fond

Frein secondaire actionnfe § fond 2./

Octet

3 - 4

3 - 4

3 - 4

fitat du signal

0

33280d a 43520d
(6,5 a 8,5 bar)

33280d a 43520d
(6,5 a 8,5 bar)

2./ Facultatif sur les v§hicules tracteurs SquipSs d'une ligne de
commande Slectrique et d'une conduite de commande pneumatique, dont la
conduite de commande pneumatique satisfait aux prescriptions applicables au
freinage secondaire.

3.2.2.3

3.2.2.3.1

3.2.2.3.2

3.2.2.3.3

3.2.2.4

3.2.2.4.1

Avertissement en cas de dgfaillance :

Simuler une dSfaillance permanente de la ligne de
communication passant par la broche No 6 du raccord ISO 7638
et verifier que le signal d'avertissement de couleur jaune
dgfini au paragraphe 5.2.1.29.2 du present RSglement est
allume.

Simuler une d^faillance permanente de la ligne de
communication passant par la broche No 7 du raccord ISO 7638
et verifier que le signal d'avertissement de couleur jaune
defini au paragraphe 5.2.1.29.2 du present Rgglement est
allume.

Simuler un message BBS 22 (octet 2 et bits 3-4) fixe a Olb et
verifier que le signal d'avertissement de couleur dfefini au
paragraphe 5.2.1.29.1.1 du present Rgglement est allum§.

Temps de reaction :

Verifier que, en I1absence de toute defaillance, les
prescriptions relatives au temps de r§action de la ligne de
commande enoncees au point 2.6 de 1'annexe 6 du present
RSglement-sont satisfaites.
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3.2.3 Verifications suppiementaires

3.2.3.1 Le Service technique peut, s'il le souhaite, recqmmencer les
procedures de contr61e definies ci-dessus en placant les
fonctions du raccord autres que le freinage dans d'autres
etats ou en les coupant.

4. REMORQUES

1.i Simulateur de vehicule tracteur conforme a la norme ISO 11992

Le simulateur doit :

4.1.1 Etre equipe d'un raccord ISO 7638:1997 (£ sept broches) a
brancher sur le vehicule soumis a 1'essai. Les broches Nos 6
et 7 du raccord servant S transmettre et & recevoir des
messages conformes a la norme ISO 11992;

4.1.2 Etre equipe d'un affichage annoncant toute defalliance et
d'une alimentation electrique pour la remorque;

4.1.3 Pouvoir recevoir tous les messages transmis par la remorque a
homologuer et pouvoir transmettre tous les messages provenant
de vehicules automobiles repondant aux normes ISO 11992-2:1998
et ISO 11992-3:1998, a I1exception des messages expressement
interdits par le present Rdglement.

4.1.4 Permettre une lecture directe ou indirecte des messages, en
placant les parametres du champ de donnees dans 1'ordre
chronologique; et

4.1.5 Comporter un dispositif permettant de mesurer le temps de
reaction du syst&me de freinage conformement au
paragrapne 3.5.2 de 1'annexe 6 du present RSglement.

4.2 Procedure de contrdle

4.2.1 Confirmer que le document d1information remis par le
constructeur ou le fabricant est conforme aux dispositions de
la norme ISO 11992, en ce qui concerne la couche physique, la
couche liaison de donnees et la couche application.

4-2.2 verifier les elements suivants, le simulateur etant branche
sur la remorque au moyen du raccord ISO 7638 pour
1'acheminement de tous les messages transmis par le vehicule
tracteur :
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4.2.2.1

4.2.2.1.1

4.2.2.1.1.1

4.2.2.1.1.2

Fonctionnement du frein de service :

La reaction de la remorque aux parametres definis dans
1'EBS 11 de la norme ISO 11992-2 doit §tre vgrifiee comme
suit :

La pression dans la conduite d'alimentation au debut de chaque
essai doit §tre supgrieure ou 6gale S 7 bar et le vfehicule
doit etre charge (cette charge peut etre simulee pour
1'essai).

Sur les remorques 6quip§es d'une conduite de commande
pneumatique et d'une ligne de conduite felectrique :

la conduite et la ligne doivent §tre branchSes
la conduite et la ligne doivent §tre signalers simultanfement
le simulateur doit envoyer des messages BBS 12 (octet 3 et
bits 5-6) regie's S Olb, pour indiquer a la remorque qu'une
conduite de commande pneumatique devrait §tre raccord6e

Parame'tres £ verifier :

Message transmis
par le simulateur

Octets

3 - 4

3 - 4

Etat

0

33280 d
(6,5 bar)

Pression dans
les chambres de frein

0 bar

Telle que definie dans les
specifications de freinage du
constructeur

Remorques e'quipe'es d'une conduite et d'une ligne de commande
ou seulement d'une ligne de commande Slectrique :

Seule la ligne de commande 61ectrique doit §tre raccorde'e
Le simulateur doit transmettre les messages suivants :

BBS 12 (octet 3 et bits 5-6) rggie a OOb, pour indiquer a la
remorque qu'une conduite de commande de pneumatique n'est pas
disponible et BBS 12 (octet 3 et bits 1-2) regie a Olb pour
indiquer Si la remorque que le signal acheminS par la ligne de
commande §lectrique provient de deux circuits Slectriques.
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Param§tres a verifier :

4.2.2.1.2

Message transmis
par le simulateur

Octets

3 - 4

3 - 4

fitat

0

33280 d
(6,5 bar)

Pression dans
les chambres de frein

0 bar

Telle que dgfinie dans les
specifications de freinage du
constructeur

Sur les remorques 6quip6es uniquement d'une ligne de commande
felectrique, la rfiponse aux messages definie dans 1'BBS 12 de
la norme ISO 11992-2 doit etre verifiee comme suit :

La pression dans la conduite de commande pneumatique au debut
de chaque essai doit §tre superieure ou §gale & 7 bar.

La ligne de commande Slectrique doit Stre raccorde'e au
simulateur.

Le simulateur doit transmettre les messages suivants :

EBS 12 (octet 3, bits 5-6) regl§ £ Olb, pour indiquer a la
remorque qu'une conduite de commande pneumatique est
disponible.

L'EBS 11 (octet 3-4) doit §tre regie sur 0 (aucune demande du
frein de service).

La reaction aux messages ci-dessous doit §tre verifiee :

EBS 12, octet 3,
bits 1-2

Olb

OOb

Pression dans les chambres de frein
ou reaction de la remorque

0 bar (frein de service non actionne)

La remorque est freinee
automatiquement pour montrer que la
combinaison n'est pas compatible.
Un signal doit aussi §tre transmis
par 1' interme'diaire de la broche No 5
du raccord ISO 7638:1997 (signal
d'avertissement de couleur jaune).

4.2.2.2 Avertissement en cas de defaillance

4.2.2.2.1 Verifier que le message ou le signal d1avertissement est
transmis dans les conditions suivantes :
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4.2.2.2.1.1 Simuler une defalliance permanente de la transmission de
commande electrique du systeme de freinage de la remorque qui
empeche le frein de service d'atteindre 1'efficacite requise,
et verifier que le signal BBS 22 (octet 2 et bits 3-4)
transmis par la remorque est r§glg a Olb. En outre, un signal
doit etre transmis par 1'intermediaire de la broche No 5 du
raccord ISO 7638 (signal de couleur jaune).

4.2.2.2.1.2 Abaisser la tension aux broches Nos 1 et 2 du raccord ISO 7638
jusqu'S une valeur fixee par le constructeur qui emp§che le
frein de service d'atteindre 1'efficacite requise et verifier

' que le signal BBS 22 (octet 2 et bits 3-4) transmis par la
remorque est r§gl£ a Olb. En outre, un signal doit §tre
transmis par 1'intermediaire de la broche No 5 du raccord
ISO 7638 (signal jaune).

4.2.2.2.1.3 Verifier la conformitS avec les dispositions du
paragraphe 5.2.2.16 du present Reglement en isolant la
conduite d1alimentation. R6duire la pression dans la reserve
de la remorque jusqu'3 la valeur indiquee par le constructeur.
Verifier que le signal BBS 22 (octet 2 et bits 3-4) transmis
par la remorque est reg!6 sur Olb et que le signal BBS 23
(octet 1 et bits 7-8) est regie sur 00. En outre, un signal
doit etre transmis par la broche No 5 du raccord ISO 7638
(signal jaune).

4.2.2.2.1.4 Lorsque la partie electrique du systeme de freinage est mise
sous tension pour la premiere fois, verifier que le signal
BBS 22 (octet 2 et bits 3-4) transmis par la remorque est
regie & Olb. Une fois que le systeme de freinage a verifig
1'absence de tout defaut qui necessiterait le declenchement du
signal d1avertissement de couleur rouge, ledit message doit
Stre reglg sur OOb.

4.2.2.3 Verification du temps de reaction

4.2.2.3.1 Verifier que, en 1'absence de tout defaut, les prescriptions
relatives au temps de reaction du syst&me de freinage enoncfe
au paragraphe 3.5.2 de 1'annexe 6 du present Reglement sont
satisfaites.

4.2.3 Verifications supplementaires

4.2.3.1 Le service technique peut, s'il le souhaite, recommencer les
verifications en placant les messages d1interface ne se
rapportant pas au freinage dans d'autres Stats ou en les
coupant.
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Lorsque le service technique decide de proceder & de nouveaux
essais pour verifier le temps de reaction du syst&me de
freinage, il peut arriver que les valeurs relevges soient
differentes en raison de la reaction des pneumatiques du
vehicule. Dans tous les cas, les prescriptions relatives au
temps de reaction doivent etre satisf'aites.
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