(XI.B.16)

UNITED NATIONS

WGffi

P O S T A L ADDRESS^—ADHESSE P O S T A L S

NATIONS UNIES
UNITED N A T I O N S ,

N.Y.

10017

* C.N.366.1S98.TREATIES-91 (Notification depositaire}
ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION 0E PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET
AUX PIECES SUSCEPTIBL.ES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE
A ROUE3 ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES
HOMOLCGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS
FAIT A GENEVE LE 20 MARS 1958
AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT No 63
Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :
Le 7 ciout 1998, le Secretaire general a recu du Comite
administratif de 1'Accord susmentionne, conformement au
premier paragraphe de 1'article 12 de 1'Accord, certains
amendements proposes au Rdglement No 63 ("Prescriptions
uniformes relatives a 1'homologation des cyclomoteurs en ce
qui concerne le bruit") annexe a 1'Accord.
On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues
anglaise et francaise, contenant le texte du projet
d'amendemen'is (serie 01) : doc. TRANS/WP.29/629) .
A cet egard, le Secretaire general croit bon de rappeler
les deuxiemi; et troisieme paragraphes de 1'article 12 de
1'Accord, qui stipulent :
"2. Un amendement a un reglement est repute adopte si,
dans un delai de six mois a compter de la date ou le Secretaire
general en a donne notification, plus d'un tiers des Parties
contractantess appliquant le reglement a la date de la
notification n'ont pas notifie au Secretaire general leur
desaccord c<5ncernant 1' amendement. Si a 1'issue de ce;tte
periode plus! d'un tiers des Parties contractantes appliquant le
reglement n'ont pas notifie au Secretaire general leur
desaccord, <:elui-ci declare le plus tot possible que
1'amendement: est adopte et obligatoire pour les Parties
contractantc:s appliquant le reglement qui n'ont pas conteste
1'amendement:. Si un reglement fait 1'objet d'un amendement et
si au moins un cinquieme des Parties contractantes qui en
appliquent la version non amendee declarent ulterieurement
qu'elles souhaitent continuer de l.'appliquer, cette v«irsion non
amendee est consideree comme une variante de la version amendee
et est incorporee formellement a ce titre dans le reglement avec
prise d'effeit a la date de 1'adopt.ion de 1'amendement ou de son
entree en vigueur. Dans ce cas, les obligations des Parties
contractanteis appliquant le reglement sont les memes que celles
enonce'es au paragraphe 1.

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres e:t des organisations internationales interessees
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3.
Au cas: ou un pays serait devenu Partie & cet Accord entre la
notification de 1'amendement a un reglement adressee au Secretaire
general et '.I'entree en vigueur de 1'amendement, le reglement en cause
ne pourrait entrer en vigueur a 1'egard de cette Partie contractante
que deux mois apres qu'elle aurait accepte formellement 1'amendement
ou qu'un delai de six mois se serait ecoule depuis la communication
que le Secretaire general lui aurait faite du projet d'amendement."

Le 8 septembre 1998

NATIONS
UNIES

TT,
Hi

Conseil Economique
et Social

JJJJJ^
TRANS/WP.29/629
2 juin 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE
COMITE DBS TRANSPORTS INTERIEURS
Groupe de travail de la construction des vehicules

PROJET DE SERIE 01 13'AMENDEMENTS AU REGLKMENT No 63
(Bruit emiis par les cyclomoteurs)

Note : Le texte reproduit ci-apres a ete adopte par le Comite d'administration
(AC.l) de 1'Accord de 1958 modifie a sa huitieme session, suite a la
recommandation du Groupe de travail a sa cent quatorzieme session. II a ete
etabli sur la base du document TRANS/WP.29/1998/12, tel que modifie
(TRANS/WP.29/609, par. 74, 125 et annexe 5).
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Titre. modifier comme suit :
"PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES
CYCLOMOTEURS A DEUX ROUES EN CE QUI CONCERNS LE BRUIT"
Table des matieres.
A~i outer \jn nouveau paragraphe 10. ainsi concu :
"10.

Dispositions transitoires"

Les paragraphes 10 et 11 deviennent les paragraphes 11 et 12.
Aiouter le titre ci-dessous a la nouvelle annexe 5.
"Specifications de la piste d'essai".
Texte du Reglement.
Modification generale : Dans 1'ensemble du texte du Reglement, remplacer
"dispositif (s) silencieux ..." par "dispositif(s) d'echappement ou
silencieux ...".
Paragraphe 2.1. modifier comme suit :
"2.1

'homoloaation d'un cvclomoteur'. 1'homologation d'un type de
cyclomoteur en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif
d'echappement d'origine en tant qu'entite technique d'un type
de cyclomoteur a deux roues."

Paragraphe 2.2.1. modifier comme suit :
"2.2.1

Le type de moteur (deux temps ou quatre temps, a piston
alternatif ou rotatif, nombre et volume des cylindres, nombre et
type de carburateurs ou type du systeme d'injection, disposition
des soupapes, puissance nette maximale et regime de puissance
maximale).
Sur les moteurs a piston rotatif, il fsiut considerer que la
cylindree est egale au double du volume de la chambre;"

Paragraphe 2.2.3. modifier comme suit :
"2.2.3

Le nombre, le type et la disposition des dispositifs
d'echappement."

Anouter trois nouveaux paragraphes. ainsi libelles :
"2.2.3.1

'dispositif d'echctppement ou silencieux'. un jeu complet
d'elements necessaires pour attenuer le; bruit provoque
par le moteur du cyclomoteur et par son echappement;
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2.2.3.2

'dispositif d'echappement ou silencieux d'origine',
un dispositif du meme type que celui qui equipait le vehicule
lors de son homologation ou de I1extension de son homologation.
II peut Stre soit de premiere tnonte soit de remplacement.

2.2.3.3

'dispositif d'echappement ou silencieux non d'origine' un
dispositif d'un type different de celui qui equipait le vehicule
lors de son homologation ou de I1extension de son homologation.
II peut etre utilise seulement comme dispositif d'echappement
ou silencieux de remplacement."

Paraqrapiie 2.5. modifier comme suit (et supprimer la note 2./) :
"2.5

'element d'un dispositif d'echappement', un des elements dont
I1ensemble forme le dispositif d'echappement (par exemple tuyau
d'echappement ou silencieux) et le cas echeant, le dispositif
d'admission (filtre a air) .
Si le moteur est equipe d'un dispositif d'admission (filtre a
air et/ou silencieux d'admission indispensable pour respecter
les valeurs limites du niveau sonore), celui-ci doit etre
considere comme un element ayant la meme importance que le
dispositif d'echappement proprement dit, figurer sur la liste
mentionnee au paragraphe 3.2.2 et porter le marquage prescrit
au paragraphe 4.1."

A~i outer un nouveau paragraphe. eiinsi libelle :
"4.1.3

Tous les emballages contenant des pieces detachees d'origine
pour silencieux d'echappement doivent porter la mention 'piece
d'origine' ainsi qu'une indication bien lisible de la marque et
du type."

Paragraple 5.2. modifier comme suit :
"5.2

A chaque
dont les
serie 01
la serie

type homologue est attribue un numero d'homologation
deux premiers chiffres (actuellement 01 pour la
d'amendements entrant en vigueur le ...) indiquent
..."

Paragraphe 5.4.1. le renvoi a lei note I./ et la note I./ deviennent le renvoi 2_/
et la note 2.1 • Modifier le texte de la note 2/ comme suit :
"2./ 1 pour 1'Allemagne, ... 8 pour la Republique tcheque,
... 15 (libre), ... 22 pour la Federation de Russie, 23 pour
la Grece, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovenie,
27 pour la Slovaqiiie, 28 pour le Belarus, 29 pour 1'Estonie,
30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzegovine, 32-36 (libres),
37 pour la Turquie. Les chiffres suivants ..."
Paragraphe 6.2.1.1. le renvoi a la note I./ et la note i/ deviennent le
renvoi 3/ et la note 3_/.
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Paragraphs 7. modifier comma suit :
"7.

MODIFICATIONS ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE
CYCLOMOTEUR OU D'UN TYPE DE DISPOSITIF(S) D'ECHAPPEMENT
OU SILENCIEUX"

A~iouter un nouveau paragraphe. ainsi libelle :
"7.3

L'autorite competeiite qui a delivre I1extension d'homologation
attribue un numero de serie a ladite extension et en informe
les autres Parties a 1'Accord de 1958 appliquant le present
Reglement au moyen d'une fiche de communication conforme
au modele de 1'annexe 1 du present Reglement."

Paragraphs 8. modifier comme suit :
"8.

CONFORMITE DE LA PRODUCTION
La procedure de contrdle de la conformite de la production doit
suivre celle qui est enoncee dans 1'appendice 2 de 1'Accord
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions etant
les suivantes :"

Paraaraphe 9.2. modifier comme suit :
"... les autres Parties a I1Accord de 1958 appliquant le present
Reglement au moyen d'une fiche de communication conforme au
modele de 1'annexe 1 du present Reglement."
Aiouter un nouveau paragraphe. libelle comme suit :
"10.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10.1

A compter de la date officielle d'entree en vigueur de la
serie 01 d1amendements, aucune Partie ccntractante qui applique
le present Reglement ne pourra refuser de delivrer une
homologation de la Commission economique pour 1'Europe
conformement au present Reglement modifie par la serie 01
d'amendements.

10.2

A compter du 17 juin 1999, les Parties contractantes
qui appliquent le present Reglement ne doivent delivrer des
homologations de la Commission economique pour 1'Europe que si
le type de cyclomot.eur a homologuer satisfait aux prescriptions
du present Reglement modifie par la serie 01 d'amendements.

10.3

Les Parties contractantes qui appliquent le present Reglement
ne peuvent refuser de delivrer des extensions d'homologation
conformement aux precedentes series d'amendements au present
Reglement.
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10.4

Les Parties contractantes qui appliquent le present Reglement
doivent continuer de delivrer des homologations aux types de
cyclomoteur qui satisfont aux prescriptions du present Reglement
modifie par les series d1amendements anterieures, jusqu'au
17 juin 1999 seulement.

10.5

Les homologations de la Commission economique pour 1'Europe
delivrees conformement au present Reglement avant le
17 juin 1999 et toutes les extensions desdites homologations,
y compris celles qui concernent une serie anterieure
d'amendements au present Reglement delivrees ulterieuretnent,
restent valables indefiniment. Lorsque le type de cyclomoteur
homologue conformement aux series d'amendements anterieures
satisfait aux prescriptions du present Reglement modifie par la
serie 01 d'amendements, la Partie contractante qui a delivre
1'homologation en notifie les autres Parties contractantes qui
appliquent le present Reglement.

10.6

Aucune Partie contractante qui applique le present Reglement ne
peut refuser une homologation nationale a un type de cyclomoteur
homologue conformement a la serie 01 d'amendements au present
Reglement ou qui satisfait a ses prescriptions.

10.7

10.8

,

Jusqu'au 17 juin 2003, aucune Partie contractante qui applique
le present Reglement ne pourra refuser une homologation
nationale a un type de cyclomoteur homologue conformement
a la serie 01 d1amendements au present Reglement.
A compter du 17 juin 1999, les Parties contractantes qui
appliquent le present Reglement pourront refuser une premiere
immatriculation nationale (premiere mise en circulation) a
un cyclomoteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de la
serie 01 d'amendements au present Reglement."

Le paragraphs 10. devient le parsigraphe 11, et il est modifie comme suit :

'11.

ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d'une homologation arrete definitivement la
production d'un type de cyclomoteur homologue conformement
au present Reglement, il en informe 1'autorite qui a delivre
1'homologation, laquelle, a son tour, en avise les autres
Parties a 1'Accord de 1958 appliquant le present Reglement,
au moyen d'une copie de la fiche de communication conforme
au modele de 1'annexe 1 du present Reglement".

Le paragraphs 11 devient le paragraphe 12.
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Annexe 1. modifier comme suit :
"Annexe 1
COMMUNICATION
(format maximal : A4 (210 x 297 mm))
de :

concernanf.: 2.1

Nom de 1'administration

DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de cyclomoteur en ce qui concerne le bruit, en application
du Reglement No 63.
No d'homologation : ....

j

No d'extension :

1.

Marcrue de fabrique ou de commerce du cyclomoteur :

2.

Type; du cyclomoteur :

3.

Variante(s) (le cas echeant) :

4.

Versiion(s) (le cas echeant) :

5.

Nom et adresse du constructeur :

6.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas echeant) :

7.

Type:(s) du (des) dispositif(s) d'echappement d'origine :

8.

Type(s) du (des) dispositif(s) d'admission (si indispensable(s) pour
respecter les limites du niveau sonore) :

9.

Nature du moteur 3_/
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10.

Cycle : deux temps ou quatre temps (s'il y a lieu) 2.1 '•

11.

Cylindree :
11.1

Alesage :

mm

11.2

Course :

mm

12.

Puissance du moteur (preciser la methode de mesure) :

13.

Regime de puissance maximale :

14.

Nonibre de rapports de la boite de vitesse :
14.1

Rapports de la boite de vitesse :

14.2

Rapport(s) final(s) de transmission :

min

15.

Type et dimensions des pneumatiques :

16.

Folds total autorise en charge :

17.

Vit.esse maximale par construction (indiquee par le fabricant) : . . km/h

kg

18

25.

L'homologation est accordee / refusee / etendue/ retiree 2.1

26.

30.

i/
Numero distinctif du pays qui a accorde / etendu / refuse / retire
1'homologation (voir les dispositions du Reglement relatives a
1'homologation).
2.1

Biffer la mention inutile.

I/
S'il s'agit d'un moteur de type non classique, priere de
1'indiquer."
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Annexe 2.
Examples cle marque d'homologation. tnodeles A et B. remplacer le numero
d'homologcition "002439" par "012439".
Modele A. texte figurant sous 1'exemple. remplacer le numero d'homologation
"002439" par "012439" et les mots "sous sa forme originale" par "comprenait
deja la seirie 01 d 1 amendements" .
Modele B. texte figurant sous 1'exemple. remplacer les mots "n'avait pas
encore ete'i modifie, alors que le Reglement No 33 I/ comprenait deja la
serie 01 cl1amendements" par "comprenait deja la serie 01 d'amendements et
le Regleme:nt No 33 i/ a ete modifie aussi par la serie 01 d'amendements".
Annexe 3.

Aiouter un nouveau paraaraphe. ainsi libelle :
"1.1

Mesures acoustiques."

Les paraqraphes 1.1 a 1.3 deviennent les paragraphes 1.1.1 a 1.1.3 et sont
modifies ciomme suit :

I

"1.1.1

L'appareil de mesure acoustique utilise doit etre un sonometre
de precision d'un modele identique a celui decrit dans la
publication No 179 "Sonometres de precision", deuxieme edition,
de la Commission electrotechnique Internationale (CEI).

1.1.2

Pour les mesures, on utilise le mode de reponse "rapide"
du sonometre ainsi que la courbe de poncleration "A" decrite
dans ladite publication.

1.1.3

Au debut et a la fin de chaque serie de mesures, le sonometre
est etalonne selon les indications du fabricant au moyen d'une
source sonore appropriee (par exemple un pistonphone)."

Le paracrreiphe 1.4 devient le paragraphe 1.1.4.
A"iouter un nouveau paraqraphe. ainsi libelle :
"1.2

Mesure du regime moteur et de la vitesse du vehicule
Le regime du moteur et la vitesse du cyclomoteur sur le parcours
d'essai sont determines avec une precision de ± 3 %."

Paragraphe 2.1.1. modifier comme suit :
"2.1.1

Le terrain d'essai doit comporter une piste d'acceleration
placee au centre d'une aire pratiquement plane. La piste
d'acceleration doit etre horizontale et son revetement doit
etre sec et concu de faeon a etre peu bruyant.
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Sur le terrain d'essai, un champ acoustique libre (niveau sonore
inferieur a 1 dB) doit etre maintenu entre la source sonore
placee au milieu die la piste d1acceleration et le microphone.
Cette condition est consideree comme remplie lorsqu'il n'existe
pas d'ecrans importants reflecteurs du son, tels que haies,
rochers, ponts ou batiments, dans un rayon de 50 m autour du
centre de la piste d1acceleration.
Aucun obstacle susceptible d'influencer le champ acoustique
ne doit se trouver a proximite du microphone et nul ne doit
s'interposer entre le microphone et la source sonore.
L'observateur charge des mesures doit se placer de maniere
a ne pas les fausser."
Paragraphe 2.1.2. modifier comme suit
"2.1.2

Le revetement de la piste du terrain d'essai doit satisfaire
aux prescriptions de 1'annexe 5."

Paragraphe 2.1.3. modifier comme suit :

Les mesures ne doivent pas etre effectuees par mauvaises
conditions atmospheriques. On doit veiller a ce que les
resultats ne soierit pas fausses par des rafales de vent.
Pour les mesures, le niveau sonore ponclere (A) des sources
acoustiques du vehicule a 1'essai et le niveau sonore resultant
de 1'effet du vent doivent etre inferieurs d'au moins 10 dB(A)
au niveau sonore produit par le vehicule. Le microphone peut
etre dote d'un pare-vent approprie, a condition que son
influence sur la ssensibilite et les caracteristiques
directionnelles du microphone soient prises en consideration.
Si la difference entre le bruit ambiant et le bruit a mesurer
est comprise entre: 10 et 16 dB(A), il convient de reduire en
consequence la valeur enregistree par le sonom^tre conformement
au graphique ci-dessous :
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Paraaraphe 2.2.1. modifier comme suit :
"... ne doit pas depasser 90 kg, ni etre inferieur a 70 kg.
Des poids sont ajoutes sur le cyclomoteur si ce minimum de 70 kg
n'est pas atteint.
Durant les mesures, le cyclomoteur doit Stre a son poids
en ordre de marche (avec liquide de refroidissement,
lubrifiants, carbur;mt, trousse a outils et conducteur)."
Paraaraahe 3.1.1.3. modifier comme suit :
"... tracees sur la piste d'essai. Le cyclomoteur est conduit,
a la vitesse stabilised definie ci-dessous, vers la ligne AA 1 .
Des que 1'avant du cyclomoteur franchit cette ligne, la commande
d'accelerateur est actionnee a fond aussi rapidement que
possible et maintenue dans cette position jusqu'au moment
ou 1'arriere du cyclomoteur franchit la ligne BB T , apres quoi
elle est ramenee aussi rapidement que possible a la position
du ralenti.
Pour toutes les mesures, le cyclomoteur est conduit en ligne
droite sur la piste d'essai de telle maniere que le plan
longitudinal median du cyclomoteur suive d1aussi pres que
possible la ligne CC'."
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Paragraphes 3.1.2.2.1 et 3.1.2.2.2. supprimer.
Paragraphe 3.1.2.2. modifier comme suit :
"3.1.2.2

Si le cyclomoteur est muni d'une boite de vitesses a commande
manuelle, on choisit le rapport le plus eleve permettant de
franchir la ligne AA', a un regime moteur superieur ou egal
a la moitie du regime de puissance maximale."

Paragraphs 3.1.2.3. modifier comme suit :
"3.1.2.3

Si le cyclomoteur est muni d'une transmission automatique,
il est conduit aux vitesses indiquees sous 3.1.2.1."

Paragraphe 3.2. modifier comme suit :
"3.2

MESURE DU BRUIT EMIS PAR LE CYCLOMOTEUR A L'ARRET (conditions et
methode de mesure pour le controle des vehicules en circulation)
En outre, afin de faciliter le controle ulterieur des
cyclomoteurs en circulation, le niveau de pression acoustique
est mesure a proximite de la sortie du dispositif d'echappement
(silencieux), conformement aux prescriptions ci-apres, et la
valeur relevee est consignee dans le proces-verbal d'essai
etabli en vue de la delivrance du document vise a 1'annexe 1.
Les mesures sont effectuees li 1'aide d'un sonometre de
precision, conformement aux prescriptions du paragraphe 1."

Paragraphe 3.2.3.1. modifier comme suit :
"3.2.3.1

Nature et nombre des mesures
Le niveau sonore maximal exprime en decibels (dB) ponderes (A)
est mesure pendant. 1'operation indiquee au paragraphe
3.2.3.3.2.1 plus bas."

I
Paragraphe 3.2.3.2. modifier comme suit :
"3.2.3.2

Position et preparation du cyclomoteur
Avant le debut des mesures, le moteur d.u cyclomoteur est porte
a sa temperature de fonctionnement normale. Si le cyclomoteur
est dote de ventilateurs a commande automatique, leurs reglages
ne doivent pas etre modifies pour la mesure du niveau sonore.
Durant les mesures, la commande de la boite de vitesses est
au point mort. Dans le cas ou il est impossible de desaccoupler
la transmission, on doit faire en sorte que la roue motrice
du cyclomoteur puisse tourner a vide, par exemple en mettant
ce dernier sur sa bequille."
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Paragraphs 3.2.3.3.2.1. modifier comme suit :
"3.2.3.3.2.1

Le regime du moteur est stabilise a 1'urie des valeurs
suivantes :
M S si S est superieur a 5 000 t/min,
% S si S est inferieur ou egal a 5 000 t/min,
'S' etant le regime de puissance maximale du moteur."

Paragraphss 4 a 4.2. remplacer par le texte suivant :
"4.

INTERPRETATION DES RESULTATS POUR LES VEHICULES EN MARCHE
Les valeurs relevees sont arrondies au decibel le plus proche.
Si la premiere decimale est un chiffre compris entre 0 et 4,
le total est arrondi au chiffre entier inferieur et si elle
est comprise entre 5 et 9, il est arrondi au chiffre entier
superieur.
Seules sont retenues des valeurs de mesure obtenues a 1'issue
de deux mesures consecutives sur le meme cote du vehicule et
dont 1'ecart n'est pas superieur a 2 dB(A).
Pour tenir compte de 1'imprecision des mesures, le resultat de
chaque mesure est egal a la valeur obtenue, diminuee d'un dB(A).
Si la moyenne des quatre valeurs relevees est inferieure ou
egale au niveau maximal admissible pour la cat^gorie a laquelle
appartient le vehicule a 1'essai, la prescription visee au
paragraphe 6.2.1.3 est consideree comme respectee. Cette valeur
moyenne constitue le resultat de 1'essai."

Ajouter le.3 nouveaux paraqraohes 5 a 5.3. ainsi libelles :
"5.

DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT (SILENCIEUX) D'ORIGINS
Prescriptions applicables aux silencieux contenant des materiaux
absorbants fibreux

5.1.1

Les materiaux absorbants fibreux ne doivent pas contenir
d'amiante et ne peuvent etre utilises dans la construction
de silencieux que si des dispositifs appropries garantissent
le maintien en place de ces materiaux pendant toute la duree
d1utilisation du silencieux et si les prescriptions enoncees
a 1'un des paragraphes 5.1.2, 5.1.3 ou 5.1.4 sont satisfaites;

5.1.2

Le niveau sonore doit satisfaire aux prescriptions figurant
a 1'annexe 4 apres que les materiaux fibreux ont ete enleves;
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5.1.3

Les materiaux absorbants fibreux ne doivent pas etre places dans
les parties du silencieux traversees par les gaz d'echappement
et ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :

5.1.3.1

lorsque les materiaux sont chauffes dans un four a une
temperature de 650 ± 5 °C pendant 4 heures il ne doit pas
y avoir reduction de la longueur moyenne des fibres, de leur
diametre, ou de leur densite;

5.1.3.2

apres chauffage dans un four a une temperature de 650 ± 5 °C
pendant 1 heure, au moins 98 % du materiau doivent etre retenus
par un tamis ayant un maillage nominal de 250 /zm conforme a
la nortne ISO 3310/1 lorsgu'il a ete essaye confortnement a la
norme ISO 2599;

5.1.3.3

la perte de poids du materiau ne doit pas exceder 10,5 % apres
immersion pendant 24 heures a 90 ± 5 °C dans un condensat de
synthese ayant la composition suivante (pour 1 000 ml) :
1 N Acide bromhydrique (HBr) : 10 ml
1 N Acide sulfurique (H2SO4) : 10 ml
Eau distillee.
Note : Le materiau doit etre lave avec de 1'eau
distillee et seche a 105 °C pendant 1 heure avant
pesage;

5.1.4

Avant que le dispositif soit essaye conformement au
paragraphe 3.1, il doit etre conditionne par 1'une des methodes
suivantes :

5.1.4.1

Conditionnement par conduite continue sur route.

5.1.4.1.L

La distance minimale a parcourir pendant le cycle de
conditionnement est de 2 000 km.

5.1.4.1.2

5 0 % ± 1 0 % de ce cycle de conditionnement doit etre effectue
en conduite urbaine et le reste en conduite hors agglomeration;
il peut etre remplace par un conditionnement sur piste d'essai,

5.1.4.1.3

On doit alterner les deux types de conduite au moins six fois.

5.1.4.1.1

Le programme d'essais complet doit etre interrompu au minimum
10 fois pendant au moins 3 heures, afin de simuler les effets
du refroidissement et de la condensation.

5.1.4.2

Conditionnement par pulsations.

5.1.4.2.1

Le dispositif d'echappement ou ses elements doivent etre montes
sur le cyclomoteur ou sur le moteur.
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Dans le premier cas, le cyclomoteur doit etre place sur un bane
a rouleaux. Dans le: deuxieme, le moteur doit etre place sur
un bane d'essai.
L'appareil d'essai, dont un schema detaille est presente a
la figure 3, est raccorde a la sortie d'echappement. II peut
etre remplace par tout autre appareil dormant des resultats
equivalents.
5.1.4.2.2

L'appareil d'essai doit etre regie de facon telle que le flux
des gaz d'echappement soit alternativement interrompu et retabli
2 500 fois par une soupape a action rapide.

5.1.4.2.3

La soupape doit s'ouvrir lorsque la contrepression des gaz
d'echappement, mesuree au moins a 100 mm en aval de la bride
d'entree, atteint une valeur comprise entre 0,35 et 0,40 bar.
Si, a cause des caracteristiques du moteur, cette valeur
ne peut etre atteinte, la soupape doit s'ouvrir lorsque la
contrepression des gaz atteint une valeur egale a 90 % de la
valeur maximale qui peut etre mesuree avant que le moteur ne
s'arrete. La soupape doit se refermer quand la contrepression
ne differs pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisee lorsque
la soupape est ouverte.

5.1.4.2.4

Le relais temporise doit etre regie pour la duree des gaz
d1echappement determinee conformement aux prescriptions du
paragraphe 5.1.4.2.3 ci-dessus.

5.1.4.2.5

Le regime du moteur doit etre egal a 75 % du regime (S)
de puissance maximale.

5.1.4.2.6

La puissance indiquee par le dynamometre doit etre egale a 50 %
de la puissance a pleine charge, a 75 % du regime de puissance
maximale (S).

5.1.4.2.7

Tout trou de purge doit etre bouche pendant 1'essai.

5.1.4.2.8

L'essai complet ne doit pas prendre plus de 48 heures.
Si necessaire, une pause de refroidissement doit etre observee
toutes les heures.

5.1.4.3

Conditionnement au bane d'essai.

5.1.4.3.1

Le dispositif d'echappement doit etre monte sur un moteur
repre'sentatif du type equipant le cyclomoteur pour lequel
le dispositif est concu, apres quoi le moteur est monte sur
le bane d'essai.

5.1.4.3.2

Le conditionnement comprend trois cycles d'essais.

5.1.4.3.3

Afin de simuler les effets du refroidissement et de la
condensation, chaque cycle au bane d'essai doit etre suivi
d'une interruption d'au moins six heures.

t
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5.1.4.3.4

Chaque cycle au bane d'essai comprend six phases, dont les
modalites sont definies ci-dessous :
Phase

1
2
3
4
5
6

Conditions
Ralenti
25 % de charge a 75 % de S
50 % de charge a 75 % de S
100 % de charge a 75 % de S
50 % de charge a 100 % de S
25 % de charge a 100 % de S

Duree totale :

Duree de chaque
phase (en min)

6
40
40
30
12
22
2 h 30

5.1.4.3.5

Pendant le conditionnement, le moteur et le silencieux peuvent,
a la demande du constructeur, etre refroidis de telle maniere
que la temperature enregistree en un point situe a une distance
maximale de 100 mm de la sortie des gaz d'echappement ne soit
pas superieure a celle enregistree lorsque le cyclomoteur roule
a 75 % de S, sur le rapport le plus eleve. La vitesse du
cyclomoteur et le regime du moteur doivent etre mesures avec
une precision de ± 3 %.

5.2

Schema et marquage

5.2.1

Un schema et une coupe cotee du silencieux doivent etre joints
en annexe au document vise a 1'annexe 1.

5.2.2

Tout dispositif silencieux d'origine doit porter une indication
de marque et de type bien lisible et inclelebile.

5.2.3

Tout emballage des pieces de rechange d'origine pour dispositif
d'echappement ou silencieux doit porter de facon lisible la
mention 'piece d'origine' et 1'indication de la marque et
du type groupees avec la marque 'E' et 1'indication du pays
d'origine.

5.3

Silencieux d'admission
Si 1'admission doit etre equipee d'un filtre a air et/ou d'un
silencieux d'admisision pour pouvoir satisfaire au niveau sonore
admissible, ce filtre et/ou ce silencieux sont consideres comme
faisant partie du dispositif silencieux et les prescriptions des
paragraphes 5.1 et 5.2 leur sont aussi applicables."
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Annexe 3 - Appendice.
Aiouter une nouvelle figure, ainsi concue :
"APPAREILLAGE D'ESSAI DE CONDITIONNEMENT PAR PULSATIONS
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Figure 3

t

1.

Bride ou manchon d'entree a raccorder a la sortie du dispositif
d1echappement soumis a 1'essai.

2.

Van:ie de reglage a commande manuelle.

3.

Reservoir de compensation ayant une capacite maximale de 40 1
et une duree minimale de remplissage de 1 s.

4.

Manocontact ayant une plage: de fonctionnement de 0,05 a 2,5 bars.

5.

Relais temporise.

6.

Compteur de pulsations.

7.

Soupape a fermeture rapide d'un diametre de 60 mm, commandee par un verin
pneumatique d'une force de 120 N sous 4 bars. Le temps de reponse, tant
a 1 ouverture qu'a la fermeiture, ne doit pas exceder 0,5 s.

8.

Asp:.ration des gaz d' echappement.

9.

Tuyuu flexible.

10.

Manometre de controle."
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Annexe 4. tableau, modifier comtne suit:

Categorie de
cyclomoteur a 2 roues

Valeurs limites du niveau
sonore exprimees en dB(A

s 25 km/h
> 25 km/h

66
71

Aiouter ur.e nouvelle annexe 5. ainsi concue :
"Annexe 5
SPECIFICATIONS CONCERNANT LE TERRAIN D'ESSAI

1.

Introduction
La presente annexe enonce les prescriptions concernant les
caracteristiques physiques et la construction de la piste
d'essai. Ces prescriptions, etablies sur la base d'une norme i/,
precisent les caracteristiques physiques requises ainsi que les
methodes de controle de celles-ci.

2.

Prescriptions applicables au revetement
Un revetement est considere comme conforme au present Reglement
si sa texture et son indice de vides ou son coefficient
d'absorption acoust.ique satisfont aux [a toutes les]
prescriptions enoncees aux paragraphes 2.1 a 2.4 ci-apres,
et si 1'aire d'esseii satisfait aux prescriptions concernant
la conception (par. 3.2).

2 .1

Indice de vides
L'indice de vides Vc du melange utilise pour le revetement de
la piste d'essai ne doit pas depasser 8 %. Pour la procedure
de mesurage, se reporter au paragraphe 4.1.

2 .2

Coefficient d'absorption acoustique
Si le revetement ne satisfait pas a la prescription relative
a 1'indice de vides, il n'est considere comme acceptable
que si son coefficient d'absorption acoustique, a, est <. 0,10.
Voir le paragraphe 4.2 pour la procedure; de mesurage.
Les prescriptions enoncees aux paragraphes 2.1 et 2.2 sont
considerees comme respectees si 1'absorption acoustique a,
seule, a ete mesuree et a ete trouvee <. 0,10.

I/

ISO 10844:1994.
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Note : Le critere le plus significatif est manifestement le
coefficient d'absorption acoustique, mais 1'indice de vides est
une notion plus familiere aux constructeurs de routes, de sorte
que 1'absorption acoustique n'est mesuree que si le revetement
ne satisfait pas aux prescriptions concernant cette derniere
caracteristique. On ne doit pas perdre de vue que la mesure de
1'indice de vides est relativement imprecise et qu'un revetement
peut etre refuse a tort parce qu'il ne satisfait pas a
ce critere.
2 .3

Profondeur de texture
La profondeur de texture (PT) mesuree conformement a la methode
volumetrique (voir par. 4.3 ci-apres) s'etablit comme suit :
PT s 0,4 mm.

2 .4

Homogeneite du revistement
Tout doit §tre fait pour que le revetement de 1'aire d'essai
soit aussi homogene que possible. Ceci vaut autant pour.la
texture que pour 1'indice de vides, mais il convient egalement
d1observer que si le roulage est plus efficace a certains
endroits, la texture peut presenter des differences et le manque
d'uniformite peut aller jusqu'a produire des bosses.

2 .5

Periodicite des controles
Pour s'assurer que le revetement reste conforme aux
prescriptions en matiere de texture et d1indice de vides ou
d'absorption acoustique stipulees dans le present Reglement,
il doit etre sounds a des controles periodiques selon les
modalites suivantes :
a)

pour 1'indice de vides ou 1'absorption acoustique :
lorsque le revStement est neuf
si le revetement satisfait aux prescriptions quand
il est neuf, aucun autre controle periodique n'est
necessaire. En revanche, s'il ne satisfait pas aux
prescriptions quand il est neuf, il se peut qu'il le
fasse ulterieurement etant donne que les revetements
tendent a se colmater et a se compacter avec le temps.

b)

pour la profondeur de texture (PT) :
lorsque le revStement est neuf
au debut des essais de bruit (N.B. : mais quatre
semaines au moins apres la pose du revetement)
ensuite, tous les 12 mois.
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3.

Conception de 1'aire d'agsa-i

3.1

Aire d'essai
Lors de la conception de 1'aire d'essai, il est important de
s'assurer a titre d'exigence minimale que la piste empruntee
par les vehicules soutnis a 1'essai est recouverte du revetement
d'essai prescrit, avec des marges appropriees pour une conduite
sure et commode. Ceci exige que la largeur de la piste soit
d'au moins 3 m et que sa longueur depasse les lignes AA et BB
de 10 m au moins a chaque extremite. La figure 1 represente
le plan d'une aire d'essai appropriee et indique quelle est
au minimum la parties qui doit etre recouverte du revetement
d'essai prescrit pose et compacte a la machine. Conformement au
paragraphe 3.1.1.1 de 1'annexe 3, le mesurage doit etre effectue
des deux cotes du vehicule. Pour ce faire, il faut utiliser soit
deux microphones (un de chaque cote de la piste), le vehicule
se deplacant dans un seul sens, soit un seul microphone place
d'un c6te de la piste, mais le vehicule se deplacant alors dans
les deux sens. Si I 1 on utilise la seconde methode, il n'existe
aucune prescription relative au revetement du cote de la piste
depourvu de microphone.

Cotes en metres
/
/

/

Legende

r— Axe de deplacement

*

Superficie minimale recouvene du revetement d'essai,
c'est-a-dire "aire d'essai"
O Microphone (h = 1,2 m)

NOTE - II ne dait y avoir aucun gros obstacle provoquant une reflexion acoustique importante dans ce rayon.
Prescriptions minimales concernant l'"aire d'essai"
(zone ombree)
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3 .2

Conception et preparation du revetement

3.2.1

Prescriptions fondamentales de conception
Le revetement d'essai doit satisfaire a quatre prescriptions
de conception :

3.2.1.1

II doit etre en beton bitumineux dense.

3.2.1.2

Le calibre maximal des gravillons doit etre de 8 mm
(soit entre 6,3 et 10 mm, compte tenu des tolerances).

3.2.1.3

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

3.2.1.4

Le liant doit etre un bitume a penetration directe non modifie.

3.2.2

Valeurs guides
La courbe granulometrique des granulats illustree sur la
figure 2 donne au constructeur les caracteristiques souhaitees
du revetement. En outre, le tableau 1 fournit des indications
pour obtenir la texture et la durabilite souhaitees. La courbe
granulometrique repond a la formule suivante :
1/2
P (% de passant) = 100. (d/d,^)

ou

d

= maillage carre du tamis en mm

djnax = 8 mm pour la courbe moyenne
d^x = 10 mm pour la courbe de tolerance inferieure
d^x = 6,3 mm pour la courbe de tolerance superieure.
Aux conseils ci-desssus, on peut ajouter les recommandations
suivantes :
a)

la fraction de sable (0,063 mm < maillage carre du tamis
< 2 mm) doit comprendre au plus 55 % de sable naturel et
au moins 45 % de sable de concassace;

b)

la couche de base et la couche de fondation doivent etre a
la fois stableis et homogenes, conformement aux meilleures
pratiques de construction routiere;

c)

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

d)

les gravillons utilises dans le melange doivent etre laves;

e)

aucun gravillon supplementaire ne doit etre ajoute
en surface.
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Figure 2.

Courbe granulometrique des granulats enrobes,
avec tolerances

f)

La durete du liant exprimee en valeur PEN devrait etre
de 40-60, de 60-80, ou meme de 80-100 selon les conditions
climatiques du pays considere. La regie est que le liant
utilise doit etre aussi dur que possible, a condition que
ceci soit en conformite avec la pratique courante;

g)

La temperature des enrobes avant cylindrage doit etre
choisie en fonction de 1'indice de vides prescrit. Pour que
le revetement ait les meilleures chances de satisfaire aux
prescriptions des paragraphes 2.1 a 2.4 ci-dessus, il faut
judicieusetnent choisir non seulement la temperature
d'enrobage, mais aussi le nombre de passes et 1'engin
de compactage.
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Tableau 1. Valeurs guides
Valeurs visees
En pourcentage
de la masse
d' enrobes

En pourcentage
de la masse
de granulate

Tolerances

Pierres (maills carree du tamis > 2 mm)

47,6 %

50,5 %

+5

Sable (0,063 < maille carree < 2 mm)

38,0%

40,2%

±5

Matiere de charge (maille carree < 0,063 mm)

8,8%

9,3 %

±2

Liant (bitume I

5,8%

N.D.

±0,5

Dimension miximale des gravillons
Durete du liaiit

8 mm

6,3 - 10

(voir par. 3.2.2 f))

Coefficient de polissage acce"lere (CPA)

> 50

Compacite (e; sai Marshall)

98 %

4.

Methode de controls

4.1

Mesure de 1'indice de vides
Pour cette mesure, des carottes doivent etre prelevees en
au moins quatre points egalement repartis sur 1'aire d'essai
entre les lignes AA et BB (voir fig. 1). Pour ne pas nuire a
1'homogeneite et a la regularite du revetement sur le trajet
des roues, les carottes ne devraient pas etre prelevees a cet
endroit mais a cote. Deux carottes au minimum devraient etre
prelevees a c6te du trajet des roues et une carotte (au minimum)
a mi-chemin environ entre celui-ci et le (les) microphone(s).
En cas de doute sur 1'homogeneite du revetement (voir par. 2.4),
des carottes supplementaires doivent etre prelevees en d'autres
points de la piste d'essai. L'indice de vides est determine pour
chague carotte, apres quoi on calcule la. moyenne pour s'assurer
gu'elle est conforme aux prescriptions du paragraphe 2.1.
Une prescription aclditionnelle est qu'aucune carotte ne doit
avoir un indice de vides superieur a 10 %. II faut rappeler
au constructeur du revetement le probleme que peut poser pour
le carottage la presence dans le sol de tuyaux de chauffage
ou de fils electric[ues. Les plans des installations de cette
nature doivent etre soigneusement etablis pour tenir compte des
endroits ou seront prelevees les carottes. II est recommande de
prevoir plusieurs zones d'environ 200 x 300 mm ou ne passeront
ni tuyaux de chauffage ni fils electriqu.es, ou alors de placer
ceux-ci a une profondeur les mettant a 1'abri du carottage.
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4.2

Coefficient d'absorption acoustioue
Le coefficient d'absorption acoustique a (incidence normale)
doit etre mesur6 par la methode du tube d1impedance selon la
procedure definie dans la norme ISO/DIS 10534 : "Acoustique
- Determination du facteur d1absorption acoustique et de
1'impedance des tubes d1impedance".
En ce qui concerne les eprouvettes, les memes prescriptions
doivent etre satisfaites pour 1'indice de vides (voir par. 4.1).
L1absorption acoustique doit etre mesuree dans les plages
comprises entre 400 et 800 Hz et entre 800 et 1 600 Hz (au moins
aux frequences centrales des bandes de tiers d1octave), et les
valeurs maximales determinees pour ces deux plages de frequence.
On fera ensuite la moyenne de ces valeurs, pour toutes les
carottes d'essai, pour obtenir le resultat final.

4.3

Mesure volumetrique de la profondeur de texture
Aux fins du present Reglement, la profondeur de texture doit
etre mesuree en 10 points au moins, regulierement repartis
le long du trajet d.es roues, la valeur moyenne etant retenue
pour etre comparee a la valeur minimale prescrite. Voir la
norme ISO 10844:1994 pour la description de la procedure.

5.

Stabilite dans le temps et entretien

5.1

Vieillissement
Comme pour tout autre revetement, il est a prevoir que les
niveaux de bruit de roulement sur le revetement d'essai
augmenteront legerement pendant les 6 ou 12 premiers mois.
Le revetement ne presentera les caracteristiques requises
qu'apres quatre semaines au moins a partir de sa construction.
L'influence du vieillissement est generalement moins sensible
sur le bruit emis par les camions que sur le bruit emis par les
voitures particulieres.
La stabilite dans le temps depend essentiellement de 1'effet
de polissage et de compactage du au passage des vehicules.
Elle doit etre verifiee periodiquement comme prescrit au
paragraphe 2.5.

5 .2

Entretien du revetement
Le revitement doit etre balaye de tous debris ou poussieres
susceptibles de diminuer de facon significative la profondeur de
texture effective. Dans les pays ou les hivers sont froids, le
sel parfois utilise pour le deneigement peut alterer la qualite
du revetement temporairement, voire de rnaniere permanente, et
le rendre plus bruyant. Le salage n'est done pas recommande.
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5.3

Refection de la piste d'essai
En cas de refection, il suffit generalement de refaire la bande
de revetement de la piste d'essai (d'une largeur de 3 m sur la
figure 1), empruntee par les vehicules a condition que le reste
de 1'aire d'essai ait satisfait a la prescription relative
a 1'indice de vides ou a 1'absorption acoustique lors de son
mesurage.

6.

Documentation concernant le rev§tement d'essai et les contrSles
effectues sur celui-ci

6.1

Document concernant le revetement
Les donnees suivantes decrivant le revetement doivent etre
consignees dans un document :

6.1.1

Emplacement de la piste d'essai.

6.1.2

Type et durete du liant, type de granulats, densite theorique
maximale du b6ton (DR) , epaisseur de la couche de roulement et
courbe granulometrique definie a partir des carottes prelevees
sur la piste d'essai.

6.1.3

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

6.1.4

Temperature du melange, temperature de I 1 air ambiant et vitesse
du vent pendant la pose du revetement.

6.1.5

Date a laquelle le revetement a ete pose et nom de
1'entrepreneur.

6.1.6

Resultats de tous les controles ou, au minimum, du controle
le plus recent, et notamment :

6.1.6.1

Indice de vides pour chaque carotte.

6.1.6.2

Points de la piste d'essai ou ont ete prelevees les carottes
pour le mesurage de 1'indice de vides.

6.1.6.3

Coefficient d1absorption acoustique pour chaque carotte
(s'il est mesure). Indiquer les resultats pour chaque carotte
et chaque plage de frequences, ainsi que la moyenne generale.

6.1.6.4

Points de la piste d'essai ou ont ete prelevees les carottes
pour le mesurage de 1'absorption acoustique.

6-1.6.5

Profondeur de texture, y compris le nombre de controles
et 1'ecart type.

6.1.6.6

Etablissement responsable des controles effectues au titre des
paragraphes 6.1.6.1 et 6.1.6.2 et type de materiel utilise.
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6.1.6.7

Date du ou des controles et date a laquelle les carottes ont
ete prelevees sur la piste d'essai.

6.2

Proces-verbal de controls
Le proces-verbal de controle doit indiquer si toutes les
prescriptions du present Reglement ont ete satisfaites ou non.
II doit renvoyer au document etabli conformement aux
dispositions du paragraphe 6.1 qui en fournit la preuve."

