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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 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 NO 13 

 
 

Le 17 août 2001, 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 13.  
 

     .....                On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le 
texte du projet d'amendements (TRANS/WP/29/793) (Les copies du projet d’amendements sont 
transmises sur papier seulement).  
   

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. 
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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 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 20 août 2001 
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Paragraphs 2.5, supprimer les mots "mais controles par lui,"

Inserer un nouveau paragraphs 2.14, libelle comme suit:

"2.14 Par "freinage coordonne" un moyen qui peut etre utilise,
lorsque deux sources de freinage ou plus sont actionnees par
une meme commande, pour privilegier 1'une par neutralisation
progressive de 1'autre (des autres), si bien qu'il faudrait un
mouvement accru a la commands pour que ces sources puissent
entrer en action."

Paragraphes 2.14 a 2.19 (anciens), renumeroter 2.15 a 2.20.

Paragraphe 2.20 (ancien), supprimer.

Paragraphe 2.20.1 (ancien), renumeroter 2.21, et modifier comme suit:

"2.21 Par "systeme de freinage electrique a recuperation" un systeme
de freinage qui, pendant la deceleration, permet de convertir
1'energie cinetique du vehicule en energie electrique."

Paragraphes 2.20.2 a 2.20.6 (anciens), renumeroter 2.21.1 a 2.21.5.

Paragraphes 2.21 a 2.27.3 (anciens), renumeroter 2.22 a 2.28.3.

Inserer les nouveaux paraqraphes 2.29 et 2.30, libelles comme suit:

"2.29 Par "freinage a commande automatique", une fonction d'un
systeme electronique complexe de commande ou 1'actionnement du
(des) systeme(s) de freinage ou des freins de certains essieux,
en vue de provoquer la deceleration du vehicule avec ou sans
intervention directe du conducteur resultant de 1'evaluation
automatique des informations communiquees par les systemes de
bord du vehicule.

2.30 Par "freinage selectif", une fonction d'un systeme electronique
complexe de commande ou 1'actionnement du frein de chaque roue
individuelle se fait par un dispositif automatique ou la
deceleration est secondaire par rapport a la modification du
comportement dynamique du vehicule."

Paragraphe 5.1.3.6, modifier comme suit:

"... retarder les fonctions de freinage. L'alimentation
electrique fournie par le raccord ISO 7638 doit etre
exclusivement reservee aux fonctions de freinage et de
roulement ainsi qu'a 1'acheminement des renseignements relatifs
a la remorque non transmis par la ligne de commande electrique;
dans tous les cas, les dispositions du paragraphe 5.2.2.18 du
present Reglement restent neanmoins applicables. L'alimentation
electrique de toutes les autres fonctions doit utiliser
d'autres moyens."
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Inserer un r.ouveau paragraphe 5.1.5, libelle comme suit:

"5.1.5 Les prescriptions de 1'annexe 18 s'appliquent pour les
questions de securite relatives a tous les systemes complexes
de commande electronique du vehicule qui assurent la
transmission de commande de la fonction de freinage ou en font
partie, y compris ceux qui utilisent lets; systeme(s) de
freinage pour le freinage a commande automatique ou le freinage
selectif.

Toutefois, les systemes ou fonctions qui utilisent le systeme
de freinage pour atteindre un objectif superieur doivent
satisfaire aux dispositions de 1'annexe 18 uniquement dans la
mesure ou ils ont un effet direct sur le systeme de freinage.
Si de tels systemes sont presents, ils ne doivent pas etre mis
hors fonction pendant 1'essai d'homologation de type du systeme
de freinage."

Paragraphes .5.2.1.7 a 5.2.1.7.2, modifier comme suit:

"5.2.1.7 Le dispositif de freinage de service doit agir sur toutes les
roues du vehicule et cette action doit etre repartie
convenablement entre les essieux.

5.2.1.7.1 Dans le cas de vehicuLss a plus de deux essieux, afin d'eviter
un blocage des roues ou un glacage des garnitures de freir., la
force de freinage sur certains essieux peut etre
automatiquement ramenee a zero lorsqu'ils transportent une
charge tres reduite, a condition que le vehicule reponde a
toutes les prescriptions d'efficacite stipulees dans 1'annexe 4
du present Reglement.

5.2.1.7.2 Dans le cas de vehicules des categories Mj et NI equipes de
systemes de freinage electrique a recuperation de la
categorie B, 1'apport d'autres sources de freinage peut etre
convenablement dose de maniere a ce que le systeme de freinage
electrique a recuperation soit seul en action, pour autant que
les deux conditions su.ivantes soient remplies:"

Inserer les rouveaux paragraphes 5.2.. 1.7.2.1 et 5.2.1.7.2.2, ainsi que la
note de bas ce page correspondante jV, libelles comme suit:

"5.2.1.7.2.1 Des variations intrinseques du couple applique par le systeme
de freinage electrique a recuperation (par exemple a la suite
de modifications de 1'etat de charge electrique des batteries
de traction) sont automatiquement compensees par une variation
appropriee du dosage relatif, pour autant que les
prescriptions V de 1'une des annexes suivantes du present
Reglement soient satisfaites:

Annexe 4, paragraphe 1,. 3.2, ou
Annexe 13, paragraphe 5.3 (y compris les cas ou le moteur
electrique est en fonction), et
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5.2.1.7.2.2 Partout ou cela est necessaire, afin d'assurer un taux de
freinage *_/ conforme a la demands du conducteur et tenant
compte de 1'adhesion roue/chaussee, le freinage doit
automatiquement etre applique a toutes les roues du vehicule.

V L'autorite appelee a accorder 1'homologation peut verifier le systeme de
freinage de secours en soumettant le vehicule a des procedures d'essais
supplementaires."

Paragraphe 5.2.1.8, modifier comme suit (la note de bas de page 5_/ doit etre
supprimee):

"5.2.1.8 L'action du dispositif de freinage de service doit etre
repartie symetriquement entre les roues de chaque essieu pris
individuellement, par rapport au plan longitudinal median du
vehicule. La compensation et les fonctions, telles que
1'antiblocage, qui peuvent entrainer des exceptions a cette
repartition symetrique doivent etre declarees."

Paragraphe 5.2.1.10, modifier comme suit:

"5.2.1.10 Les systemes de freinage de service, de secours et de
stationnement doivent agir sur des surfaces freinees reliees
aux roues par 1'intermediaire de pieces suffisamment robustes.

Lorsque le couple de freinage pour tel ou tel essieu est assure
a la fois par un systeme de freina'ge a friction et un systeme
de freinage electrique a recuperation de la categorie B, la
mise hors fonction de cette derniere source est autorisee, pour
autant que la source de freinage a friction demeure constamment
en fonction et capable de fournir la compensation dont il est
question au paragraphe 5.2.1.7.2.1.

Toutefois, en cas d'effets transitoires de perte de contact de
breve duree, une compensation incomplete est admise, mais elle
doit avoir atteint, dans la seconde, au moins 75 % de sa valeur
finale.

Neanmoins, dans tous les cas, la source de freinage a friction
constamment en fonction doit garantir que tant le systeme de
freinage de service que le systeme de freinage de secours
continuent de fonctionner avec le degre d'efficacite prescrit.

Pour le systeme de freinage de stationnement, un
desaccouplement des surfaces freinees n'est admis qu'a
condition d'etre commande exclusivement par le conducteur de sa
place de conduite au moyen d'un systeme ne pouvant entrer
en action a cause d'une fuite."

Paragraphe 5.2.1.21, modifier comme suit:

"... aux fins de la stabilisation du vehicule."
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Paragraphs 5.2.1.25, modifier comma suit:

"5.2.1.25 Prescriptions supplementaires pour les vehicules des categories
MI, M2, NI et ceux de la categorie N2 < 5 tonnes equipes d'un
systeme de freinage electrique a recuperation."

Paragraph;; 5.2.1.25.1, modifier comme suit:

"5.2.1.25 1 Vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique a
recuperation de la categorie A."

Paragraphs 5.2.1.25.2, modifier comme suit:

"5.2.1.25.2 Vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique a
recuperation de la categorie B."

Paragraphs 5.2.1.25.2.1, modifier comme suit:

"5.2.1.25.2.1 II ne doit pas etre possible de debrancher partiellement ou
totalement une partie du systeme de freinage de service
autrement que par uri dispositif automatique. Cela ne doit pas
etre interprets comme une derogation aux prescriptions du
paragraphe 5.2.1.10."

Paragraphe 5.2.1.25.2.3, modifier comme suit:

"5.2.1.25.2.3 Pour les vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique
a recuperation des c.eux categories..."

Paragraphe 5.2.2.5, modifier comme suit (la note de bas de page T_l doit §tre
supprimee):

"5.2.2.5 L'action du dispositif de freinage de service doit etre
repartie symetriquement entre les roues de chaque essieu par
rapport au plan longitudinal median du vehicule.
La compensation et les fonctions, telles que 1'antiblocage, qui
risquent d'entrainer des exceptions a cette repartition
symetrique doivent etre declarees."

Paragraphe 5.2.2.14, modifier comme suit:

"5.2.2.14 Lorsque 1'equipement auxiliaire est alimente en energie par le
systeme de freinage de service, ce dernier doit etre protege de
telle fagon que la somme des forces de freinage exercees a la
peripherie des roues soit au moins egale a 80 % de la valeur
prescrite pour la remorque tractee, telle qu'elle est definie
au paragraphe 3.1.2.1 de 1'annexe 4 du present Reglement. Cette
prescription doit etre remplie dans les deux situations
suivantes:
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Pendant le fonctionnement de 1'equipement auxiliaire; et

En cas de rupture ou de fuite de 1'equipement auxiliaire, sauf
si cette rupture ou cette fuite perturbe le signal de commande
mentionne au paragraphe 6 de 1'annexe 10 du present Reglement,
auquel cas les prescriptions d'efficacite dudit paragraphe
s'appliquent."

Paragraphe 5.2.2.14.1, modifier comme suit:

"5.2.2.14.1 Les dispositions ci-dessus sont considerees comme remplies
lorsque le ou les dispositifs d'accumulation d'energie du frein
de service maintiennent une pression au moins egale a 80 % de
la pression de demande dans la conduite de commande ou de la
demande numerique equivalente telle qu'elle est definie au
paragraphe 3.1.2.2 de 1'annexe 4 du present Reglement."

Annexe 2,

Inserer un nouveau point 14.13, libelle comme suit:

"14.13 Une documentation appropriee a ete fournie, conformement a
1'annexe 18, au sujet du (des) systeme(s) suivant(s):

.Oui/Non/Sans objet 2/"

Annexe 4,

Paragraphe 1.2.8, modifier comme suit:

"1.2.8 Pour les vehicules dont la traction est assuree entierement ou
en partie par un moteur (des moteurs) electrique(s), relie(s)
en permanence aux roues, tous les essais doivent etre effectues
moteur(s) accouple (s) . "

Paragraphe 1.2.9, modifier comme suit:

"1.2.9 Pour les vehicules vises au paragraphe 1.2.8 ci-dessus, equipes
d'un systeme de freinage electrique a recuperation..."

Ajouter un nouveau paraqraphe 1.2.11, ainsi concu:

"1.2.11 Sur les vehicules munis d'un frein de service electrique
aliznente par des batteries de traction (ou par une batterie
auxiliaire) dont 1'energie provient exclusivement d'un systeme
de charge exterieur independent, les batteries en question
doivent, lors de 1'essai de freinage, avoir une charge moyenne
ne depassant pas de plus de 5 % 1'etat de charge auquel le
signal de defaillance des freins prescrit au
paragraphe 5.2.1.27.6 doit se declencher.

Si ledit signal se declenche effectivement, une legere recharge
des batteries est autorisee afin que leur etat de charge soit
conforme aux prescriptions."
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Paragraphs 1.3.2, modifier comme suit:

"... et 04 sur une route ou 1'adherence est reduite devra
satisfaire aux conditions indiquees a 1'annexe 10 et/ou 13
du present Reglement."

Inserer un nouveau paragraphe 1.3.2.1 (y compris une nouvelle note de bas de
page 2/), libelle comme suit:

"1.3.2.1 Dans le cas d'un systeme de freinage conforme au
paragraphe 5.2.1.7.2, lorsque le freinage pour tel ou tel
essieu est assure par plus d'une source et que des variations
d'une source a 1'autre sont possibles, le vehicule doit
satisfaire aux prescriptions de 1'annexe 10, ou alors de
1'annexe 13, dans toutes les relations que permet la strategic
de commande adoptee 2/.

2_l Le fabr:.cant doit communiquer au Service technique la famille de courbes
de freinage qu'autorise la strategie de commande automatique appliquee.
Ces courbes peuvent etre verifiees par le Service technique."

Paragraphe 1.4.1.2.2, modifier comme suit 3/:

"... a 1'annexe 2 du present Reglement

Dans le cas des vehicules equipes d'un systeme de freinage par
recuperation, les prescriptions dependent du type du systeme:

Categorie A. Pendant les essais de type 0, aucune commande de
systeme de freinage par recuperation ne doit etre
utilisee.

Categorie B. La contribution du systeme de freinage par
recuperation a la force de freinage produite ne
doit pas etre superieure au niveau minimum que
garantit la conception du systeme.

II est satisfait a cette prescription si les batteries se
trouvent dans 1'un des etats de charge suivant, 1'etat de
charge 3/ etant determine au moyen de la methode d'essai
definie a 1'appendice 1 de la presente annexe:

Au niveau de charge maximale recommandee par le fabricant dans
les caracteristiques du vehicule, ou

A un niveau au moins egal a 95 % de la pleine charge, lorsque
le fabricant n'a pas fait de recommandation particuliere ou

Au niveau maximal que permet la commande de charge automatique
du vehicule.

3/ En accord avec le service technique, 1'evaluation de 1'etat de charge
n'est pas necessaire sur les vehicules disposant d'une source d'energie
embarquee leur permettant de charger leurs batteries de traction et d'un
moyen de regulation de leur etat de charge."
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Paragraphe 1.5.1.6, modifier comme suit:

"1.5.1.6 Sur les vehicules ne disposant pas d'une autonomie suffisante
pour executer les cycles d'echauffement des freins, on attaint
la Vitesse prescrite avant le premier freinage, apres quoi on
accelere au maximum pour reprendre de la vitesse et freiner
ensuite a la vitesse atteinte a la fin de chaque cycle, telle
qu'elle est definie, pour chaque categorie de vehicule, au
paragraphe 1.5.1.1 ci-dessus."

Inserer un nouveau paragraphs 1.5.1.8, libelle comme suit:

"1.5.1.8 Pour les vehicules equipes d'un systems de freinage eiectrique
a recuperation de la categorie B, 1'etat des batteries du
vehicule au debut de 1'essai doit etre tel que la contribution
que le systeme electrique a recuperation apporte a la force de
freinage ne depasse pas le minimum garanti par le concepteur.

Cette prescription est reputee satisfaite si les batteries se
trouvent dans 1'un des etats de charge enumeres dans la
quatrieme clause du paragraphe 1.4.1.2.2 ci-dessus."

Paragraphe 1.5.3.1.2, modifier comme suit:

"1.5.3.1.2 Pour les vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique
a recuperation..."

Inserer un nouveau paragraphe 1.5.3.1.3, libelle comme suit:

"1.5.3.1.3 Dans le cas de vehicules equipes d'un systeme de freinage
electrique a recuperation de la categorie B ayant execute les
cycles d'echauffement selon le paragraphe 1.5.1.6 de la
presente annexe, 1'essai d'efficacite a chaud est effectue a la
vitesse maximale que peut atteindre le vehicule a la fin des
cycles d'echauffement, a moins que la vitesse indiquee au
paragraphe 1.4.2 de la presente annexe puisse etre atteinte.

Aux fins de comparaison, 1'essai de type 0, freins froids, sera
repete a partir de la meme vitesse et avec une contribution du
systeme de freinage electrique a recuperation - assure par une
charge appropriee de la batterie - qui soit analogue a celle de
1'essai d'efficacite a chaud.

Le reconditionnement des garnitures est autorise avant 1'essai
pour pouvoir comparer les resultats de ce second essai
d'efficacite a froid de type 0 avec ceux qui ont ete obtenus
dans 1'essai a chaud, en fonction des criteres enonces aux
paragraphes 1.5.3.1.1 et 1.5.3.2 de la presente annexe."

;

Paragraphe 1.5.3.1.3 (ancien), renumeroter 1.5.3.1.4.

Paragraphe 1.5.3.3, supprimer.
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Paragraphes 2.2.6 a 2.2.6.2, modifier comrae suit:

"2.2.6 Pour les vehicules utilisant des systemes de freinage
electrique a recuperation, 1'efficacite du freinage doit
egalement etre verifiee dans le cas des deux types de
defalliance suivants:

2.2.6.1 defalliance totale de la composante electrique du freinage de
service;

2.2.6.2 cas oil, du fait de la defalliance, la composante electrique
delivre la force maxinuile de freinage."

Ajouter un ncuvel appendice a 1'annexe 4, ainsi concu:

"Annexe 4 - Appendice 1

ME"HODE DE SURVEILLANCE DE L'ETAT DE CHARGE DES BATTERIES

Cette methods s'applique aux batteries de vehicules utilises pour la
traction et le freinage par recuperation.

Cette methode necessite 1'utilisation d'un watt-heuremetre
bidirectionnel pour courant continu.

1. Methode.

1.1 Si les batteries sont neuves ou ont ete entreposees longtertips,
elles doivent subir les cycles recommandes par le fabricant,
apres quoi elles doivent etre laissees en trempage pendant au
moins huit heures a temperature ambiante.

1.2 Les batteries doivent etre mises en etat de pleine charge en
suivant la methode recommandee par le fabricant.

1.3 A 1'issue des essais de freinage prescrits aux paragraphes
1.2.11, 1.4.1.2.2, 1.5.1.6 et 1.5.3.1.3 de 1'annexe 4, on
enregistre la puissance (en wattheures) fournie par le systeme
de freinage par recuperation et absorbee par les moteurs de
traction, comme un total de marche qui servira a determiner
1'etat de charge existant au debut ou a la fin de tel ou tel
essai.

1-4 Pour reproduire un etat de charge des batteries en vue des
essais comparatifs prevus au paragraphe 1.5.3.1.3, les
batteries doivent etre soit rechargees a ce niveau soit
chargees a un niveau superieur a celui-ci puis dechargees a
puissance a peu pres constante jusqu'a atteindre 1'etat de
charge requis. Ou alors, sur les vehicules uniquement equipes
d'une traction electrique a batterie, 1'etat de charge peut
etre modifie en faisant fonctionner le vehicule. Si les
batteries sont partiellement chargees, les essais devront
commencer le plus tot possible apres que les batteries auront
atteint 1'etat de charge desire."
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Annexe 5, modifier comme suit:

"Annexe 5

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE3 A CERTAINS VEHICULES
VISES PAR'L1ADR

1. DOMAINE D1APPLICATION

La presente annexe s'applique a certains vehicules pour
lesquels 1'Accord europeen relatif au transport international
de marchandises dangereuses par route (ADR) contient des
prescriptions particulieres en ce qui concerne le dispositif
antiblocage et 1'efficacite du freinage d1endurance.

2. PRESCRIPTIONS

1.I Dispositions generales

Les vehicules a moteur et les remorques congus pour le
transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire a
toutes les prescriptions techniques pertinentes du
present Reglement. Le cas echeant, ils doivent aussi satisfaire
aux prescriptions techniques ci-dessous.

2.2 Dispositif antiblocage sur les remorques

2.2.1 Les remorques de la categorie 04 doivent etre equipees d'un
dispositif antiblocage de la categorie A tel qu'il est defini a
1'annexe 13 du present Reglement.

2.3 Systeme de freinaqe d'endurance

2.3.1 Les vehicules a moteur dont la masse maximale depasse 16 t ou
qui sont autorises a tracter une remorque de la categorie 04
doivent etre equipes d'un systeme de freinage d'endurance
conforme au paragraphe 2.14 du present Reglement et qui
satisfait aux prescriptions suivantes:

2.3.1.1 Les caracteristiques de la commande du systeme de freinage
d'endurance doivent etre d'un type decrit aux
paragraphes 2.14.2.1 a 2.14.2.3 du present Reglement.

2.3.1.2 En cas de defaillance electrique du dispositif antiblocage, les
systemes de freinage d'endurance a commande integree ou .
combinee doivent etre automatiquement mis hors fonction.

2.3.1.3 L'action du systeme de freinage d'endurance doit etre controlee
par le dispositif antiblocage de facon que le ou les essieux
freines par le systeme de freinage d'endurance ne puissent pas
se bloquer sous 1'action de ce dernier a des vitesses
superieures a 15 km/h. Toutefois, cette prescription ne
s'applique pas a la partie du systeme de freinage representee
par le frein moteur naturel.

2.3.1.4 L'action du systeme de freinage d'endurance doit etre modulable
selon plusieurs niveaux d'efficacite, y compris un niveau bas
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adapte a 1'etat du vehicule a vide. Lorsque le systeme de
freinage d'endurance d'un vehicule a moteur utilise le frein
moteur, les differents rapports de transmission sont consideres
comme assurant les differents niveaux d'efficacite.

2.3.1.5 L'efficacite du systeme de freinage d'endurance doit etre telle
qu'elle satisfasse aux prescriptions du paragraphe 1.8 de
1'annexe 4 du present: Reglement (essai de type II A), la masse
du vehicule en charge comprenant la masse du tracteur en charge
et la masse remorquee maximale autorisee, a condition que le
total ne depasse pas 44 t.

2.3.2 Les remorques equipees d'un systeme de freinage d'endurance
doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.3.1.1
a 2.3.1.4 ci-dessus.'"

Annexe 10,

Paraqraphe 3.1.4.5, modifier comme suit:

"3.1.4.5 Pour les vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique
a recuperation..."

Annexe 12,

Paragraphe 2.2.18, remplacer le renvoi au paragraphe "9.4.1" par un renvoi au
paragraphe "9.4".

Inserer les nouveaux paragraphes 2.2.19.1 et 2.2.19.2, libelles comme suit:

"2.2.19.1 SHZ: Course du maitre cylindre en millimetres selon la figure 8;

2.2.19.2 S"HZ
: Garde du maitre cylindre, mesuree en millimetres a la tige

de piston selon la figure 8;"

Paragraphes 2.2.23 et 2.2.23.1, modifier comme suit:

"2.2.23 M*: Moment de freinage specific par le fabricant selon le
paragraphe 5 de 1'appendice 3. Ce moment de freinage doit
produire une force de freinage au moins egale a la force de
freinage necessaire B*;

2.2.23.1 MT: Moment de freinage d'essai dans le cas ou il n'est pas
installe de protecteur de surcharge (selon le
paragraphe 6.2.1);"

Inserer les nouveaux paragraphes 2.2.26 a 2.2.28, ainsi libelles:

"2.2.26 Mr: Moment de freinage maximum jusqu'a la course maximale
admise sr ou jusqu'au volume de fluide maximum autorise V,
lorsque la remorque recule (y compris la resistance au
roulement = 0,01 • g • GBo) ;

2.2.27 sr: Course maximale admissible au levier de commande lorsque la
remorque recule;
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2.2.28 Vr: Absorption maximale admissible de volume de fluide d'une
roue freinee lorsque la remorque recule;"

Paragraphes 2.3.5 et 2.3.6, modifier comme suit:

"2.3.5 P: Force exercee sur le levier de commande des freins (voir
fig. 4 de 1'appendice 1 a la presente annexe);

2.3.6 P0: Force de rappel du frein lorsque la remorque avance; c'est,
dans le diagramme M = f (P), la valeur de la force P au
point d'intersection du prolongement de cette fonction
avec 1'axe des abscisses (voir fig. 6 de 1'appendice 1 a
la presente annexe);"

Inserer un nouveau paragraphs 2.3.6.1, ainsi libelle:

"2.3.6.1 Por: Force du rappel du frein lorsque la remorque recule
(voir fig. 6 de 1'appendice 1 a la presente annexe);"

Paragraphe 2.3.7, modifier comme suit:

"2.3.7 P*: Force appliquee au levier de commande du frein pour obtenir
la force de freinage B*;"

Inserer les nouveaux paragraphes 2.3.8 a 2.3.9.1, ainsi libelles:

"2.3.8 PT: Force d'essai selon le paragraphs 6.2.1;

2.3.9 p: Caracteristique du frein lorsque la remorque avance,
definie par:

M = p (P - P0)

2.3.9.1 pr: Caracteristique du frein lorsque la remorque recule,

definie par:

Mr = Pr (pr - porr

Paragraphe 2.4.6, modifier comme suit:

"2.4.6 p0: Pression de rappel dans le cylindre de frein lorsque la
remorque avance; c'est dans le diagramme M = f (p), la
valeur de la pression p au point d'intersection du
prolongement de cette fonction avec 1'axe des abscisses
(voir fig. 7 de 1'appendice 1 a la presente annexe);"

Inserer un nouveau paragraphe 2.4.6.1, ainsi libelle:

"2.4.6.1 pDr: Pression de retraction du frein lorsque la remorque recule

(voir fig. 7 de 1'appendice 1 a la presente annexe);"

Paraqraphe 2.4.7, modifier comme suit:

"2.4.7 p*: Pression hydraulique dans le cylindre de frein pour obtenir
la force de freinage B*;"
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Inserer les nouveaux paragraphes 2.4.8 a 2.5.9, ainsi libelles:

"2.4.8 pr: Pression d'essa:. selon le paragraphe 6.2.1:

2.4.9 p': Caracteristique du frein lorsque la remorque avance,
definie par:

M = p' (p - p=)

2,4.9.1 p'r: Caracteristique du frein lorsque la remorque recule,

definie par:

Mr = pr (pr - por)

2.5 Symboles relatifs aux prescriptions de freinage concernant
les limiteurs de surcharge

2.5.1 Dop: Force d'application au depart du dispositif de commande,
auquel le limiteur de surcharge est active

2.5.2 Mop: Moment de freinage auquel le limiteur de surcharge est
active (selon les indications du fabricant)

2.5.3 MTOP: Moment de freinage d'essai minimum lorsque qu'un limiteur

de surcharge est monte (selon le paragraphe 6.2.2.2)

2.5.4 POP mm: Force appliquee sur le frein, a laquelle le limiteur de
surcharge est active (selon le paragraphe 6.2.2.1)

2.5.5 p
op_max

: force maximale (lorsque la tete d'attelage est totalement
enfoncee) appliquee par le limiteur de surcharge sur le
frein (selon le paragraphe 6.2.2.3)

2.5.6 POP mm: Pression appliquee sur le frein, a laquelle le limiteur de
surcharge est active (selon le paragraphe 6.2.2.1)

2.5.7 POP max: Pression hydraulique maximale (lorsque la tete d'attelage
est totalement enfoncee) appliquee par le limiteur de
surcharge au recepteur du frein (selon le paragraphe
6.2.2.3)

2-5.8 PTOP: Force minimum de freinage d'essai lorsque qu'un limiteur de

surcharge est monte (selon le paragraphe 6.2.2.2)

2.5.9 PTOP
: Pression de freinage d'essai minimum lorsqu'un limiteur de

surcharge est monte (selon le paragraphe 6.2.2.2)"

Paragraphe 3.6, modifier comme suit:

"3.6 Les dispositifs de freinage a inertie peuvent comprendre un
limiteur de surcharge. Celui-ci ne peut etre actionne a une
force inferieure a Dop = 1,2 • D* (s'il est monte sur le
dispositif de commande) ou a une force inferieure a Pop =
1,2 • P* ou a une pression inferieure a pop = 1,2 • p* (s'il est
installe sur le frein de roue) alors que la force P* ou la
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pression p* correspond a une force de freinage
de B* = 0,5 • g • GBo."

Inserer les nouveaux paragraphes 5.4.4 a 5.4.6, ainsi libelles:

"5.4.4 -surface du piston dans le maitre cylindre FKZ, telle que
mentionnee au paragraphe 2.2.4 de la presents annexe;

5.4.5 course du maitre cylindre s , mesuree en millimetres, telle que
HZ

mentionnee au paragraphe 2.2.19.1 de la presente annexe;

5.4.6 garde du maitre cylindre s" , mesuree en millimetres, telle que
HZ

mentionnee au paragraphe 2.2.19.2 de la presente annexe."

Paragraphe 6.1, modifier comme suit:

"6.1 Outre les freins a contrdler, le fabricant doit mettre les
plans de frein a la disposition du service technique charge des
essais, avec indication du type, des dimensions et du materiau
des elements essentiels et indication de la marque et du type
de garniture. Dans le cas des freins hydrauliques, ces dessins
doivent indiquer la surface FR2 des cylindres de frein. Le
fabricant doit egalement indiquer le moment de freinage M* et
la masse GBo visee au paragraphe 2.2.4 de la presente annexe."

Paragraphes 6.2.a 6.2.2.2, modifier comme suit:

"6.2 Conditions d'essais

6.2.1 Si le dispositif de freinage a inertie n'a pas de limiteur de
surcharge et qu'il n'est pas prevu qu'il en soit equipe, le
frein de roue doit etre soumis a 1'essai sous les forces ou
pressions suivantes:

PT = 1,8 P* ou pT = 1,8 p* et MT = 1,8 M* respectivement.

6.2.2 Si le dispositif de freinage a inertie est equipe d'un limiteur
de surcharge ou qu'il est prevu qu'il le soit, le frei-n de roue
doit etre soumis a 1'essai sous les forces ou pressions
suivantes:

6.2.2.1 pour le limiteur de surcharge, les valeurs minimales par
conception doivent etre precisees par le fabricant et elles ne
doivent pas etre inferieures a

Pop = 1,2 P* ou pop =1,2 p*;

6.2.2.2 la force d'essai minimum PTop ou la pression minimum p.op et le
couple minimum d'essai MTop sont les suivants:

PTop = 1,1 • 1,2 P* ou pTop = 1 , 1 • 1,2 p*,
et MTop = 1 , 1 • 1,2 M*. "
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Inserer un nouveau paragraphe 6.2.2.3, ainsi libelle:

"6.2.2.3 Pour le limiteur de charge, les valeurs maximales (Pop_ma)t ou
Po pmax' doivent etre precisees par le fabricant et ne doivent
pas etre superieures a PT ou pT."

Paragraphes 7.2.3 a 7.2.3.2, supprimer.

Inserer les nouveaux paragraphes 7.3 a 7.5, ainsi libelles:

"7.3 Dans le cas des freins mecaniques, il convient de determiner:

7.3.1 le rapport de demultiplication ig (voir fig. 4 de 1'appendice 1
a la presente annexe);

7.3.2 la force P* pour M*;

7.3.3 le moment de freinage M* en fonction de la force P* appliquee
au levier de commande dans le cas de dispositifs de
transmission mecanique. La vitesse de rotation des freins doit
correspondre a une vitesse initiale de 60 km/h lorsque la
remorque avance et de 6 km/h lorsqu'elle recule. On deduit de
la courbe obtenue a partir de ces mesures (voir fig. 6 de
1'appendice 1 a la presente annexe):

7-3.3.1 la force de rappel PO et la caracteristique p lorsque la
remorque avance

7.3.3.2 la force de rappel Por et la caracteristique pr lorsque la
remorque recule

7.3.3.3 le moment de couple de freinage maximum Mr jusqu'a la course
maximum admise sr lorsque la remorque recule (voir fig. 6 de
1'appendice 1 a la presente annexe).

7-3.3.4 la course maximum admise au levier de commande de frein lorsque
la remorque recule (voir fig. 6 de 1'appendice 1 a la presente
annexe).

7-4 Dans le cas des freins hydrauliques, il convient de determiner:

7-4.1 le rapport de demultiplication i,' (voir fig. 8 de 1'appendice 1
a la presente annexe)

7.4.2 la pression p* pour M*

7-4.3 le moment de freinage M* en fonction de la pression p*
appliquee au levier de commande dans le cas de dispositifs de
transmission mecanique. La vitesse de rotation des freins doit
correspondre a une vi~esse initiale du vehicule de 60 km/h
lorsque la remorque avance et de 6 km/h lorsqu'elle recule.
On deduit de la courbe obtenue a partir de ces mesures (voir
fig. 7 de 1'appendice 1 a la presente annexe):

7 - 4 - 3 - l la pression de rappel p0 et la caracteristique p
1 lorsque la

remorque avance
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7.4.3.2 la pression de rappel p.r et la caracteristique pr. lorsque la
remorque recule

7.4.3.3 le moment de freinage Mr jusqu'au volume maximal admis de
fluide Vr lorsque la remorque recule (voir fig. 7 de
1' apperidice 1 a la presente annexe)

7.4.3.4 1'absorption maximale admise de volume de fluide Vr d'une roue
freinee lorsque la remorque recule (voir fig. 7 de
1'appendice 1);

7.4.4 la surface de piston dans le cylindre de frein FR, •

7.5 Variante pour 1'essai de type I

7.5.1 L'essai de type I decrit au paragraphe 1.5 de 1'annexe 4 n'a
pas a etre effectue sur un vehicule presente pour
1'homologation de type si les elements du systeme de freinage
sont soumis a 1'essai sur un bane a inertie pour satisfaire aux
prescriptions des paragraphes 1.5.2 et 1.5.3 de 1'annexe 4.

7.5.2 La variante de 1'essai de type I doit correspondre aux
dispositions enoncees au paragraphe 3.5.2 de 1'appendice 2 de
1'annexe 11 (par anaiogie, egalement applicable dans le cas de
freins a disque)."

Paragraphe 9.4.2, modifier comme suit:

"9.4.2 La course utile de la commande s' est determines de la facon
suivante pour les remorques a essieu unique ou a plusieurs
essieux:"



TRANS/WP.29/793
Page 17

Annexe 12, appendice 1, figures 6, 7 et 8, modifier comme suit:

M i
Figure 6

FREIN MECANIQUE
(voir par. 2 de la presente annexe)

PIN]

s r [mm]

FREIN HYDRAULIQUE
(voir par. 2 de la presente annexe)

M*h
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Figure 8

FREINS A TRANSMISSION HYDRAULIQUE
(voir par. 2 de la presente annexe)

1.2 Dispositifdecommande

s _
• m

n »
n

JH5.

. — -1 / v
^L T

2' I

^HZ

I

1 - r
'h = T^T'

1.4 Freins

U L'
Frein a tambour

In d 3 - 3'9=r=r-nr

Frein a disque
ref f 3 - 3'

'9=T7ff
rirn:' = 1

Frein a disque

,q=^_ij_i: = 19 r
e f f 2 (i»-V)
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Annexe 12, appendice 2,

Point 8.2, modifier comme suit:

"8.2.1 Avec un dispositif de transmission hydraulique I/

ih = de a 2/

F = cirr
HZ

Course du maitre cylindre SHZ» mm

Garde du maitre cylindre s"H2 mm"

Point 9.6, modifier comme suit:

"9.6 Perte de course et garde:
en cas d'influence de la position du dispositif
de traction s0 _!/ = . . ,. mm

avec un dispositif de transmission hydraulique
s" I/ = s"H2 • ih = nun"

Annexe 12, appendice 3,

Points 4 et 5, modifier comme suit:

"4. 'Masse maximale' admissible par roue G3o = kg

5. Moment de freinage M* (tel que specifie par le fabricant
selon le paragraphe 2.2.23 de la presente annexe) = Nm"

Point 5.1, :3upprimer.

Point 9.4.A. modifier comme suit:

"9.4.A Pression de rappel
po = N/cm2"

Point 9.7, nodifier comme suit:

"9.7 Force pour M*
P* = N"

Point 9.7.A, modifier comme suit:

"9.7.A Pression pour M*
P* = N/citr"

Point 9.8.A, modifier comme suit:

"9.8.A Surface du cylindre de roue
Fsz = cm'
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Point 9.9.A, correction sans objet en francais.

Inserer les nouveaux points 9.10, 9.11 et 9.12, ainsi libelles:

"9.10 Efficacite du frein de service en marche arriere (voir fig. 6
et 7 de 1'appendice 1 a la presente annexe)

9.10.1 Moment de freinage maximum Mr = Nm

9.10.1.A Moment de freinage maximum Mr = Mm

9.10.2 Course maximale admise sr = mm

9.10.2.A Absorption maximum admissible de volume de fluide V, = . cmj

9.11 Autres caracteristiques des freins en marche arriere
(voir fig. 6 et 7 de 1'appendice 1 a la presente annexe)

9.11.1 Force de rappel du frein P,r = N

9.11.1.A Pression de rappel du frein por = N/cnr

9.11.2 Caracteristique du frein p, = ra

9.11.2.A Caracteristique du frein p'r = rn

9.12 Essais selon ie paragraphe 7.5 de la presente annexe (le cas
echeant)
(corrige pour tenir compte de la resistance au roulement
correspondant a 0,01 • g • GBo)

9.12.1 Essai de frein de type 0
Vitesse d' essai = tan/h
Taux de f reinage = %
Force de commande = N

9.12.2 Essai de frein de type I
Vitesse d' essai = km/h
Taux de f reinage maintenu = %
Temps de f reinage = min
Efficacite a chaud = %
(correspondant a ... % de 1'essai de frein de type 0 - voir
par. 9.12.1
ci-dessus)
Force de commande = N"

Annexe 12, appendice 4,

Ajouter les nouveaux points 5.7.5 et 5.7.6, ainsi libelles:

"5.7.5 Rapport s' /iH =
lorsque la remorque recule (ne doit pas etre superieur a s,.)

5.7.6 Moment de freinage lorsque la remorque recule
0,08 • g • GA • R = Nm
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(y compels la resistance au roulement) (ne doit pas etre
superieur a n • Mr) "

Inserer les rouveaux points 5.8.5 et 5.8.6, ainsi libelles:

"5.8.5 Rapport s ' 7FH2 =
lorsque la remorque recule (ne doit pas etre superieur a Vr)

5.8.6 Moment de freinage lorsque la remorque recule
0,08 • g • GA • R = nm
(y compris la resistance au roulement) (ne doit pas etre
superieur a n • MJ "

Annexe 13,

Paragraphe 4.1, note de bas de page 127, modifier comme suit:

"127 Le fabricant doit fournir au Service technique une documentation
relative au(x) calculateur(s) respectant la forme de presentation indiquee
dans 1'annexe 18."

Paragraphes 4.1.1 et 4.1.2, y compris la note 15/, modifier comme suit:

"4.1.1 Les defaillances du capteur indetectables dans des conditions
statiques doivent etre detectees des que la vitesse du vehicule
depasse 10 km/hl_57. Cependant, afin d'eviter toute indication
erronee lorsqu'un capteur ne peut indiquer la vitesse du
vehicule a cause de la non-rotation d'une roue, la verification
peut etre retardee mais la defaillance doit etre detectee des
que la vitesse du vehicule depasse 15 km/h.

4.1.2 Lorsque le systeme antiblocage est mis sous tension alors que
le vehicule est a 1'arret., la ou les electrovannes pneumatiques
modulatrices doivent effectuer au moins un cycle."

15/ Le signal d'avertissement peut se rallumer alors que le vehicule est a
1'arret, a condition qu'il s'eteigne avant que la vitesse du vehicule
atteigne 10 kin/h ou 15 km/h, selon le cas, en 1'absence de toute panne.

Paragraphe 5.:?.5, ajouter un appel de note et une note de bas de page 167,
comme suit:

"5.2.5 II faut verifier que la condition s > 0,75 est remplie a la
fois lorsque le vehicule est a vide et lorsqu'il est charge 167,
L'essai en charge..."

167 En attencant 1'etablissement d'une procedure d'essai uniforme, les essais
prescrits par le present paragraphe peuvent devoir etre repetes sur les
vehicules equ:'.pes d'un systeme de freinage par recuperation, afin de
determiner l'«ffet des differentes valeurs de repartition du freinage
determinees automatiquement sur le vehicule."
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Paragraphe 5.3.7, ajouter un renvoi a la nouvelle note, comme suit:

"5.3.7 Pendant les essais ... et pendant ces essais aucune partie des
pneumatiques (exterieurs) ne doit franchir cette limite 16/."

Inserer une nouvelle annexe 18, libellee comme suit:

"Annexe 18

PRESCRIPTIONS SPECIALES S'APPLIQUANT AUX QUESTIONS DE SECURITE
RELATIVES AUX SYSTEMES COMPLEXES DE COMMANDE

ELECTRONIQUE DU VEHICULE

1. GENERALITES

La presente annexe definit les prescriptions speciales en
matiere de documentation, de strategie concernant les
defectuosites et de verification pour les questions de securite
relatives aux systemes complexes de commande electronique du
vehicule (par. 2.3 ci-apres) aux fins de 1'application du
present Reglement.

Des paragraphes speciaux du present Reglement peuvent egalement
renvoyer a cette annexe, pour les fonctions relatives a la
securite qui sont regies par un (des) systeme(s)
electronique(s).

La presente annexe n'enonce pas les criteres d'efficacite du
'Systeme', mais porte sur la methodologie s'appliquant au
processus de conception et sur les informations qui doivent
etre fournies au Service technique, aux fins de 1'homologation
de type.

Les informations en question doivent montrer que le 'Systeme1

satisfait, dans les conditions normales de meme qu'en cas de
defectuosite, a toutes les prescriptions d'efficacite precisees
•ailleurs dans le present Reglement.

2. DEFINITIONS

Au sens de la presente annexe, on entend:

2.1 Par 'concept de securite', une description des caracteristiques
integrees a la conception, par exemple dans les modules
electroniques, de maniere a assurer la fiabilite du systems et,
partant, la securite de fonctionnement meme en cas de panne
d'electricite.

La possibilite de revenir a un fonctionnement partiel ou meme a
un systeme de secours pour les fonctions vitales du vehicule
peut faire partie du concept de securite.

2.2 Par 'systeme de commande electronique', un ensemble de modules
congu pour participer a la fonction de commande du vehicule en
faisant appel au traitement electronique des donnees.
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II s'agit la d'un systeme, souvent regi par un logiciel, qui
est constitue de composants discrets, tels que capteurs,
modules de commande electronique ou actionneurs, relies par des
liaisons de transmission. Us peuvent notamment comporter des
elements mecaniques, electropneumatiques ou
electrohydrauliques.

Le 'Systeme' dont il est question ici est celui pour lequel
1'homologation de type est demandee.

2.3 Par 'systemes complexes de commande electronique du vehicule',
les systemes de commande electronique qui sont soumis a une
hierarchie de commande clans laquelle un systeme/une fonction de
commande electronique de niveau superieur peut avoir priorite
sur une fonction commandee.

Lorsqu'une fonction a ainsi priorite sur une autre, cette
derniere devient partie du systeme complexe.

2.4 Par systemes/fonctions de 'commande de niveau superieur', ceux
qui font appel a des fonctions captrices et/ou de traitement
pour modifier le comportement du vehicule en provoquant des
variations de la (des) fonction(s) normale(s) du systeme de
commande du vehicule.

Cela permet a des systemes complexes de changer automatiquement
d'objectif, en fonction de la priorite determinee par 1'etat au
niveau du capteur.

2.5 Par 'modules', les plus petites unites d'elements de systeme
prises en consideration dans la presente annexe, car il s'agit
d'ensembles de composants qui seront traites comme entite
unique aux fins de 1'identification, de 1'analyse ou du
remplacement.

2.6 Par 'liaisons de transmission', les dispositifs utilises pour
assurer 1'interconnexion des unites reparties, aux fins de la
transmission des signaux, du traitement des donnees ou de
1'alimentation en energie.

II s'agit la generalement d'un equipement electrique qui,
cependant, peut, dans c&rtaines parties, etre mecanique,
pneumatique ou hydraulique.

2.7 Par 'plage de commande', la plage sur laquelle le systeme
devrait exercer la fonction de commande pour une variable de
sortie donnee.

2.8 Par 'limites de fonctionnement', les limites des facteurs
physiques externes dans lesquelles le systeme est en mesure
d'assurer la fonction de commande.
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3. DOCUMENTATION

3.1 Prescriptions

Le fabricant doit fournir un dossier renseignant sur la
conception de base du 'Systeme' et sur les dispositifs
permettant de le relier a d'autres systemes du vehicule ou par
le biais desquels il commande directement les variables de
sortie.

La (les) fonction(s) du 'Systeme' et le concept de securite,
tels qu'ils sont definis par le fabricant, doivent etre
expliques.

Le dossier doit Stre bref mais montrer que pour la conception
et la mise au point 1'on a tire parti de 1'experience acquise

, dans tous les doraaines concernes.

Aux fins de 1'inspection technique periodique, le dossier doit
*fy indiquer comment 1'etat de fonctionnement du 'Systeme' peut

etre controle.

3.1.1 La documentation doit comporter deux parties:

* a) Le dossier officiel presente a 1'homologation et contenant
les informations dont il est question au paragraphe 3 (a
1'exception de celles qui sont mentionnees au
paragraphe 3.4.4), qui doit §tre remis au Service technique
•au moment de la presentation de la demande d'homologation
de type. II servira de reference de base pour le processus
de verification expose au paragraphe 4 de la presente
annexe.

b) D'autres indications et donnees d'analyse dont il est
question au paragraphe 3.4.4, que le fabricant conservera
mais qui pourront faire 1'objet d'une inspection au moment
de 1'homologation de type.

3.2 Description des fonctions du 'Systeme'

II doit etre fourni une description contenant une explication
simple de toutes les fonctions de commande du 'Systeme1 et des
methodes appliquees pour atteindre les objectifs vises,
notamment une description du (des) mecanisme(s) par lequel
(lesquels) les fonctions de commande sont exercees.

3.2.1 Une liste de toutes les variables d'entree et de captage doit
etre fournie, et la gamme de fonctionnement correspondante doit
etre definie.

3.2.2 Une liste de toutes les variables de sortie pour lesquelles le
'Systeme' assure la fonction de commande doit etre fournie et,
dans chaque cas, il y a lieu d'indiquer si la commande est
directe ou si elle passe par un autre systeme du vehicule. La
plage de commande (par. 2.7) pour chaque variable doit etre
definie.
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3.2.3 Les facteurs definissant les limites de fonctionnement
(par. 2.8) doivent etre indiques lorsqu'ils sont pertinents a
1'efficacite du 'Systeme'.

3.3 Plan et schema du 'Systeme'

3.3.1 Liste des elements

II doit etre fourni une liste des elements indiquant tous les
modules du 'Systeme' et mentionnant les autres systemes du
vehicule qui sont necessaires pour exercer la fonction de
commande en question.

Un schema de principe indiquant ces modules dans leur ensemble
doit estre fourni et il y a lieu de preciser a la fois la
repartition des elements et les interconnexions.

3.3.2 Fonctions des modules

La fonction de chaque module du 'Systeme' doit etre definie et
les signaux le reliant aux autres modules ou a d'autres
systemes du vehicule doivent etre indiques. Cela peut se faire
a 1'aide d'un schema de principe etiquete ou d'un autre type de
schema, ou encore par le biais d'une description accompagnee
d'un tel schema.

3.3.3 Interconnexions

Les interconnexions a 1'interieur du 'Systeme1 doivent etre
indiquees a 1'aide d'un schema de circuit pour les liaisons de
transmission electriques, d'un plan de tuyauterie pour la
transmission pneumatique ou hydraulique et d'un plan de
principe pour les liaisons mecaniques.

3.3.4 Transmission des signaux et priorites

La correspondance entre ces liaisons de transmission et les
signaux achemines entre les modules doit etre evidente.

Les priorites des signaux sur les bus de donnees multiplexees
doivent Stre indiquees, partout ou elles peuvent avoir une
incidence sur le fonctionnement ou sur la securite, aux fins de
1'application du present Reglement.

3.3.5 Code d'identification des modules

Chaque module doit pouvoir etre identifie clairement et sans
ambiguite (par exemple a 1'aide de marques, pour le materiel,
et de libelles ou d'avis de presence, pour le logiciel), ce qui
permet de contrdler la correspondance entre le materiel et la
documentation.

Lorsque des fonctions sont combinees a 1'interieur d'un seul
. module ou en fait d'un seul ordinateur, mais indiquees, par
souci de clarte et pour faciliter 1'explication, sous la forme
d'un ensemble de blocs sur le schema de principe, une seule
marque d'identification, du materiel est utilisee.
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Le fabricant certifie, par le biais de cette identification,
que I'equiperaent fourni est conforme au document correspondant.

3.3.5.1 Le code d1identification definit la version du materiel et du
logiciel et, lorsque cette derniere est modifiee au point que
la fonction du module aux fins de 1'application du present
Reglement s'en trouve elle aussi modifiee, il y a lieu de le
changer.

3.4 Concept de securite du fabricant

3.4.1 Le fabricant presente une declaration selon laquelle la
strategic adoptee pour atteindre les objectifs du 'Systeme' ne
compromettra pas, dans des conditions exemptes de defectuosite,
la securite de fonctionnement des systemes soumis aux
prescriptions du present Reglement.

3.4.2 S'agissant du logiciel utilise dans le 'Systeme', il y a lieu
d'en expliquer 1'architecture de base et d'indiquer les
methodes appliquees et les outils utilises pour la conception.
Le fabricant doit etre dispose a donner, sur demande, des
indications sur la demarche suivie pour realiser la logique du
systeme, au stade de la conception et de la mise au point.

3.4.3 Le fabricant doit fournir aux autorites techniques une
explication concernant les caracteristiques integrees a la
conception du 'Systeme' pour assurer la securite de
fonctionnement dans des conditions de defaillance. Ces
caracteristiques peuvent etre, par exemple, les suivantes:

a) Retour a un fonctionnement en systeme partiel;
b) Passage a un systeme de secours distinct;
c) Interruption de la fonction de haut niveau.

En cas de defectuosite, le conducteur doit etre averti, par
exemple a 1'aide d'un signal d'avertissement ou par affichage
d'un message. Lorsque le conducteur ne precede pas a. la mise
hors fonction du systeme, par exemple en mettant la clef de
contact sur la position 'arret' ou en coupant la fonction en
question au cas ou un interrupteur est prevu a cet effet,
1'avertissement doit rester present tant que la defectuosite
persiste.

3.4.3.1 Si la modalite choisie selectionne un mode de fonctionnement
partiel dans certaines conditions de defectuosite, ces
conditions doivent etre indiquees et les limites d'efficacite
correspondantes doivent etre definies.

3.4.3.2 Si la modalite choisie selectionne un dispositif auxiliaire (de
secours) pour atteindre 1'objectif vise par le systeme de
commande du vehicule, les principes du mecanisme de transfert,
la logique et le niveau de redondance et toute fonction
integree de controle de la fonction de secours doivent etre
expliques, et les limites d'efficacite de cette fonction de
secours doivent etre definies.
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3.4.3.3 Si la modalite choisie selectionne une coupure de la fonction
de plus haut niveau, tous les signaux correspondents de
commande de sortie associes a cette fonction doivent Stre
neutralises, de maniere a limiter la perturbation transitoire.

3.4.4 La documentation doit etre completee par une analyse indiquant,
en termes generaux, comment le systeme se comportera s'il se
produit 1'une des defaillances indiquee comme ayant une
incidence sur 1'efficacite de la commande ou sur la securite.

II peut s'agir d'une analyse des modes de defaillance et de
leurs effets ou d'une analyse par arbre de defaillance, ou de
tout autre processus similaire d'analyse concernant la securite
des systemes.

L'approche ou les approches analytique(s) retenue(s) doit
(doivent) etre definie(s) et actualisee(s) par le fabricant et
pouvoir faire 1'objet d'une inspection de la part du Service
technique au moment de 1'homologation de type.

3.4.4.1 Dans ce type de documentation doivent etre enumeres les
parametres controles et, pour chaque condition de defectuosite
definie au paragraphs 3.4.4 ci-dessus, il y a lieu d'indiquer
le signal d'avertissement a donner au conducteur et/ou au
personnel assurant le service ou 1'inspection technique.

4. VERIFICATION ET ESSAI

4.1 Le fonctionnement du 'Systeme' tel qu'il est expose dans les
documents requis au paragraphe 3, doit faire 1'objet d'essais,
comme indique ci-apres.

4.1.1 Verification du fonctionnement du 'Systeme1

En tant que moyen d'assurer les niveaux de fonctionnement
normaux, la verification de 1'efficacite du systeme du vehicule
dans des conditions exemptes de defectuosite doit etre
effectuee par rapport aux specifications de base de reference
du fabricant, a moins qu'un essai specifique faisant partie de
la procedure d'homologation prescrite dans le present Reglement
ou dans un autre reglement soit prevu a cat egard.

4.1.2 Verification du concept de securite enonce au paragraphe 3.4

II y a lieu de proceder, sur decision de 1'autorite
d1homologation de type, a une verification de la reaction du
'Systeme' dans des conditions de defaillance de tel ou tel
module, en appliquant des signaux de sortie appropries aux
modules electriques ou aux elements mecaniques afin de simuler
les effets de defectuosites internes dans ce module.

4.1.2.1 Les resultats de la verification doivent correspondre au resume
de 1'analyse concernant les defaillances, a un niveau d'effet
global tel que le concept de securite et 1'execution soient
confirmes comme adequats."



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


