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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-H.  PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VOITURES PARTICULIÈRES EN CE QUI 

CONCERNE LE FREINAGE 
 

  
PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 13-H 

 
 

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-H. 
   

     .....                On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le 
texte du projet d'amendements (TRANS/WP/29/795) (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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Paragraphe 2.5, supprimer les mots ^mais controlee par lui'.

Paragraphe 2.17, modifier comma suit :

"2.17 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."

Paragraphe 2.17.1, supprimer.

Paragraphes 2.17.2 a 2.17.6, renumeroter 2.17.1 a 2.17.5.

Inserer un nouveau paragraphe 2.18, ainsi libelle :

"2.18 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 commande pour que ces sources puissent entrer en action."

Paragraphes 2.18 et 2.18.1, renumeroter 2.19 et 2.19.1.

Inserer deux nouveaux paragraphes 2.19 et 2.20, libelles comme suit :

"2.19 Par 'freinage a commande automatique', une fonction d'un systeme
complexe de commande electronique 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.

2.20 Par 'freinage selectif', une fonction d'une systeme complexe de
commande electronique ou un actionnement du (des) frein(s) 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."

Inserer un nouveau paragraphe 5.1.3, libelle comme suit :

"5.1.3 Les prescriptions de 1'annexe 8 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 y compris ceux qui utilisent le(s)
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 19 uniquement dans la mesure ou ils
ont un effet direct sur le systeme de freinage. Si de teis
systemes sont presents, ils ne doivent pas etre mis hors fonction
pendant 1'essai d1homologation de type du systeme de freinage."
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Paragraphe 5 . 2 . 2 . 4 , ' m'odif ier comme suit :

"... il puisse etre actionne. II peut etre satisfait a cette
prescription par 1'actionnement du frein de service du vehicule au
moyen d'une commande auxiliaire."

Paragraphes 5.2.6 et 5.2.7, modifier comme suit (y compris la nouvelle note 3
correspondante) :

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

5.2.7 Dans le cas de vehicules 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 suivantes soient
remplies :

5.2.7.1 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 automaticuement compensees par une variation
appropriee du dosage relatif, pour autant que les prescriptions3

de 1'une des annexes suivantes du present Reglement soient
satisfaites :

Annexe 3, paragraphe 1.3.2, ou
Annexe 6, paragraphe 5.3 (y compris les cas ou le moteur
electrique est en fonction), et

5.2.7.2 Partout ou cela est necessaire, afin d'assurer un taux de
freinage 3_/ conforme a l.a demande du conducteur et tenant compte
de 1'adhesion roue/chaussee, le freinage doit automatiquement etre
applique a toutes les roues du vehicule.

3/ 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 5.2.8, modifier comme suit (la note de bas de page 3i/ doit etre
supprimee) :

"5.2.8 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."



TRANS/WP.29/795
page 4

Paragraphe 5.2.10, modifier comme suit :

"5.2.10 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 freinage 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 5.2.7.1.

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 5.2.18, modifier comme suit :

"5.2.18 Prescriptions supplementaires pour les vehicules equipes d'un
systeme de freinage eiectrique a recuperation."

Paragraphes 5.2.18 a 5.2.18.2.1, modifier comme suit :

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

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

5.2.18.2.1 II ne doit pas etre possible de debrancher partiellement ou
totalement une partie du systeme de freinage de service autrement
que par un dispositi'f automatique. Cela ne doit pas etre
interprets comme une derogation aux prescriptions du
paragraphe 5.2.10."

Paragraphe 5.2.18.3, modifier comme suit :

"5.2.18.3 Pour les vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique a
recuperation de 1'une ou 1'autre categorie, toutes les
prescriptions pertinentes..."
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Ajouter un nsuveau paragraphe, ainsi que la note de bas de page £/, comme
suit :

"5.2.18.6 I'etat de charge des batteries de traction est determine suivant
La methode definie a 1'appendice 1 de 1'annexe 3 du present
Reglement 4/.

4_/ En accord avec le service technique, 1'evaluation de I'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."

Paragraphe 5.2.20.3, remplacer le renvoi a la note 4_/ et la note 4/
(ancienne) par un renvoi a la note 5_/ et la note 5_/.

Annexe 1,

Inserer une nouvelle rubrique 20., libelle comme suit:

"20. One documentation appropriee a ete fournie, conformement a
1'annexe 19, au sujet du (des) systeme(s) suivant(s) :

Oui/Non/Sans objet 3/"

Rubriques 2C. a 29. (anciennes), renumeroter 21. a 30.

Annexe 3,

Paragraphes 1.2.8 et 1.2.9, 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).

1.2.9 Pour les vehicules vises au paragraphe 1.2.8 ci-dessus, equipes
d'un ..."

Ajouter un nouveau paragraphe 1.2.11, libelle comme suit :

"1.2.11. Sur les vehicules munis d'un frein de service electrique alimente
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 % I1etat de charge auquel le signal de defalliance des
freins prescrit au paragraphe 5.2.20.5 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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Paragraphe 1.3.2, modifier comme suit :

"1.3.2 Le comportement du vehicule lors du freinage sur une route ayant
une adherence reduite devra satisfaire aux conditions indiquees a
1'annexe 5 et/ou 6 du present Reglement."

Inserer un nouveau paragraphe 1.3.2.1 (y compris une nouvelle note de bas de
page 1), libelle comme suit :

"1.3.2.1 Dans le cas d'un systeme de freinage conforme au paragraphe 5.2.7,
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 5, ou alors de 1'annexe 6, dans toutes les relations
que permet la strategie de commande adoptee I/."

\_l Le fabricant 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."

Inserer un nouveau paragraphe 1.4.1.2.3, libelle comme suit :

"1.4.1.2.3 Dans le cas des vehicules equipes d'un systeme de freinage
electrique a recuperation, les prescriptions sont fonction de la
categorie dont fait partie ce systeme :

Categorie A. Pendant les essais de type 0, il ne doit pas etre
utilise de commande de systeme de freinage' electrique a
recuperation.

Categorie B. La contribution du systeme de freinage electrique
a recuperation a la force de freinage produite ne doit pas etre
superieure au niveau minimum garanti par le concepteur.

II est satisfait a cette prescription si les batteries se trouvent
dans 1'un des etats de charge suivants :

a) Au niveau de charge maximal recommande par le fabricant dans
la specification du vehicule;

b) A un niveau qui n'est pas inferieur a 95 % de la pleine
charge, lorsque le fabricant n'a pas fait de recommandation
specifique;

c) Au niveau maximal que permet la commande de charge
automatique sur le vehicule."

Paragraphes 1.4.1.2.3 et 1.4.1.2.4 (anciens), renumeroter 1.4.1.2.4 et
1.4.1.2.5.

Paragraphe 1.5.1.6, modifier comme suit :

"1.5.1.6 Pour les vehicules ne dispcsant pas d'une autonomie suffisante
pour executer les cycles d'echauffement des freins, on doit
effecruer les essais en atteignant la vitesse prescrite avant le
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premier freinage, puis accelerer au maximum des possibilites pour
reprendre de la vitesse et freiner ensuite successivement a la
vitesse atteinte a la fin de chaque duree de cycle de
45 secondes."

Inserer un nouveau paragraphe 1.5.1.7, libelle comme suit :

"1.5.1.7 Pour les vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique 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 1.4.1.2.3 ci-dessus."

Paragraphe 1.5.2.2, renvoi a la note I/ (ancienne) et note 17 elle-meme,
renumeroter 2/.

Paragraphe 1.5.2.3, modifier comme suit :

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

Inserer un nouveau paragraphe 1.5.2.4, libelle comme suit :

"1.5.2.4 Dans le cas de vehicules equipes d'un systeme de freinage
electrique a recuperation de la categorie B ayant execute les
cycles d1echauffement 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 2.1.1 A) de la presente annexe puisse etre atteinte.

Aux fins de comparaison, 1'essai de type 0, freins froids, sera
repete a partir de la neme 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.

Apres le processus et L'essai de recuperation, le
reconditionnement des garnitures est autorise avant 1'essai pour
pouvoir comparer les resultats de ce second essai d'efficacite a
froid avec ceux qui.ont ete obtenus dans 1'essai a chaud, en
fonction des criteres enonces aux paragraphes 1.5.2.2 et 1.5.2.5
de la presente annexe."

Paragraphe 1.5.2.4 (ancien) , renuir.eroter 1.5.2.5.

Paragraphs 1.5.2.5 (ancien), supprimer.

Inserer ur nouveau paragraphe 1.5.3.1, ainsi libelle :

"1.5.3.1 Pour les vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique a
recuperation de la categorie B, les batteries peuvent etre
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rechargees ou remplacees par un jeu charge afin de mener a bien le
processus de recuperation."

Inserer un nouveau paragraphe 1.5.4.1, ainsi libelle :

"1.5.4.1 Pour les vehicules equipes d'un systeme de freinage electrique a
recuperation de la categorie B, 1'essai de recuperation apres
echauffement doit etre effectue sans composantes de recuperation
eiectriques, c'est-a-dire dans les conditions enoncees au
paragraphe 1.5.4 ci-dessus.

Apres reconditionnement des garnitures, un deuxieme essai repete
de type 0 doit etre effectue a partir de la meme vitesse sans
entree en action des composantes susmentionnees, comme dans
1'essai avec moteur(s) debraye(s), puis les resultats d'essai
seront compares.

L'efficacite de recuperation ne doit etre ni inferieure a 70 % ni
superieure a 150 % de la valeur enregistree a 1'occasion de ce
dernier essai repete de type 0."

Paragraphes 2.2.4 a 2.2.4.2, modifier comme suit :

"2.2.4 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 defaillance suivants :

2.2.4.1 Defaillance totale de la composante electrique du freinage de
service;

2.2.4.2 Cas ou, du fait de la defaillance, la composante electrique
delivre la force maximale de freinage."

Ajouter un nouvel appendice a 1'annexe 3, ainsi concu :

"Annexe 3 - Appendice 1

M£THODE DE SURVEILLANCE DE L'ETAT DE CHARGE DES BATTERIES

Cette methode s'applique aux batteries de vehicules utilisees 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 longtemps,
elles doivent subir les cycles recommandes par le fabricant, apres
quoi elles doivent etre laissees en trempage pendant au moins
8 heures a temperature ambiante.
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Les batteries doivent etre mises en etat de pleine charge en
suivant ia methode recommandee par le fabricant.

A 1'issue des essais de freinage prescrits aux paragraphes 1.2.11,
1.4.1.2.3, 1.5.1.6, 1.5.1.7 et 1.5.2.4 de 1'annexe 3,
on enregistre la puissance (en watts/heure) fournie par le systeme
de freinage par recuperation et absorbee par les moteurs de
traction, comme un total de marche qui servira ensuite a
determiner 1'etat de charge existant au debut ou a la fin de tel
ou tel essai.

Pour reproduire un etat de charge des batteries en vue des essais
comparatifs prevus au paragraphe 1.5.2.4, 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 coramencer le plus tot possible apres
que les batteries auront atteint 1'etat de charge desire."

Annexe 5,

Paragraphe 3.2.3, modifier comme su:.t :

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

Annexe 6,

Paragraphe 1.1, note de bas de page 2_/, modifier comme suit :

"2V Le fabricant doit fournir au Service technique une documentation
relative au(x) calculateur(s) respectant la forme de presentation indiquee
dans 1'annexe 19."

Paragraphe 4.1.1, y compris la note 3_/, modifier comme suit :

"4.1.1 Les defalliances du capteur indetectables dans des conditions
statiques doivent etre detectees des que la Vitesse du vehicule
depasse 10 km/h 3/. 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.

3_/ 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 1C km/h ou 15 km/h, selon le cas, en 1'absence de toute panne."
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Paragraphe 4.1.2, modifier comme suit :

"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."

Le paraqraphe 4.1.3, supprimer.

Paragraphe 5.2.5, modifier en ajoutant une nouvelle note de has de page 7,
comme suit :

"... est verifiee pour le vehicule en charge et a vide 7_/. L'essai
en charge..."

7/ En attendant 1'etablissement d'une procedure d'essai, il pourra etre
necessaire de repeter les essais requis dans le present paragraphe pour les
vehicules equipes de systemes de freinage electrique a recuperation, afin de
determiner 1'effet de differentes valeurs de repartition du freinage fixees
par les fonctions automatiques du vehicule."

Notes de has de page 7 a 9 (anciennes) et appels de note correspondants,
renumeroter 8 a 10.

Paragraphe 5.3.7, modifier en renvoyant a la nouvelle note 7, comme suit :

"Durant les essais prevus ... et durant ces essais, aucune partie
des pneumatiques (exterieurs) ne doit franchir cette limite 7_/."

Inserer une nouvelle annexe 8, libellee comme suit :

"Annexe 8

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

ELECTRONIQUE DU VEHICULE

1. GENERALITES

La presente annexe definit les prescriptions speciales en matiere
de documentation, de strategic 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.
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Le.s informations en question doivent montrer que le 'Systeme1

sa:isfait, 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
elsctroniques, de maniere a assurer la fiabilite du systeme et,
partant, la securite de fonctionnement meme en cas de panne
d'slectricite.

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 concu
pour participer a la fonction de commande du vehicule en faisant
appel au traitement electronique des donnees.

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. Ils 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 sounds a une
hierarchie de commande dans laquelle un systeme/une fonction de
ccmmande electronique de riiveau superieur peut avoir priorite sur
ur.e fonction commandee.

Lorsqu'une fonction a ainsi priorite sur une autre, cette derniere
dovient 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) nbrmale(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
nlveau du capteur.

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



TRANS/WP.29/795
page 12

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 certaines 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.

3. DOCUMENTATION

3.1 Prescriptions

Le fabricant doit fournir un dossier renseignant sur la conception
de base du 'Systeme' et sur les dis'positifs 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 etre bref mais montrer que pour la conception et la
mise au point 1'on a tire parti de 1'experience acquise dans tous
les domaines concernes.

Aux fins de 1'inspection technique periodique, le dossier doit
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 etre 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 'Systeme1

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

3.2.1 Un<5 liste de toutes les variables d1entree et de captage doit etre
fournie, et la gamme de fonctionnement correspondante doit etre
de:inie.

3.2.2 Uri'2 liste de toutes les variables de sortie pour lesquelles le
'S/steme' 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. 2.1) pour chaque variable doit etre definie.

3.2.3 Les facteurs definissant les limites de fonctionnement (par. 2.8)
dolvent etre indiques lorsqu'ils sont pertinents a 1'efficacite du
'S/steme'.

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
qusstion.

Un schema de principe indiquant ces modules dans leur ensemble doit
etre 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 Irterconnexions

Les interconnexions a 1'interieur du 'Systeme' doivent etre
ir.diquees 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
aohemines entre les modules doit etre evidente.

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

Chaque module doit pouvoir etre identifie clairement et sans
ambiguite (par example a I1aide de marques, pour le materiel, et de
libelles ou d'avis de presence, pour le logiciel), ce qui permet de
controler 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.

Le fabricant certifie, par le biais de cette identification, que
1'equipement fourni est conforme au document correspondant.

3.3.5.1 Le code d'identification 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 raise 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 defalliance. 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 cle 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.
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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.

3.4.3.3 Si la modalite choisie selectionne une coupure de la fonction de
plus haut niveau, tous les signaux correspondants de commande de
sortie associes a cette fonction doivent etre neutralises, de
iraniere a limiter la perturbation transitoire.

3.4.3.4 La documentation doit etre completee par une analyse indiquant, en
termes generaux, comment le systeme se comportera s'il se produit
1'une des defalliances 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 defalliance 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.

I'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
ce 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
paragraphe 3.4.4 ci-dessus, il y a lieu d'indiquer le signal
cl'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 'Systeme1 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 'Systeme'

'Cn 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
sssai specifique faisant partie de la procedure d'homologation
prescrite dans le present Reglement ou dans un autre reglement soic
prevu a cet egard.
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4.1.2 Verification du concept de securite enonce au paragraphe 3.4

II y a lieu de proceder, sur decision de 1'autorite d'homologation
de type, a une verification de la reaction du 'Systems' 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
cotnme adequats. "
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