
GE.11- 

  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*  

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) 

_________ 

  Additif 12H: Règlement No 13H 

  Révision 1 - Amendement 5 

Complément 10 à la version originale du Règlement - Date d’entrée en vigueur: 9 décembre 2010 

  Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières 
en ce qui concerne le freinage 

_________ 

NATIONS UNIES 

  
 * Ancien titre de l'Accord: Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la 

reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en 
date du 20 mars 1958, à Genève. 

E/ECE/324/Rev.2/Add.12H/Rev.1/Amend.5−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.12H/Rev.1/Amend.5

   
12 janvier 2011 
 
 



E/ECE/324/Rev.2/Add.12H/Rev.1/Amend.5 
E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.12H/Rev.1/Amend.5 

2  

Paragraphe 5.2.13, remplacer la référence à la norme «ISO 9128:1987» par 
«ISO 9128:2006». 

Paragraphes 5.2.23 à 5.2.23.2, modifier comme suit: 

«5.2.23 Lorsqu’un véhicule est équipé de dispositifs permettant d’indiquer le freinage 
d’urgence, le signal de freinage d’urgence ne doit être activé que par 
l’utilisation du système de freinage de service lorsque les conditions ci-après 
sont réunies6: 

5.2.23.1 Le signal ne doit pas être activé lorsque la décélération du véhicule est en 
dessous de 6 m/s2 mais il peut être activé lorsque se produit toute décélération 
égale ou supérieure à cette valeur, la valeur effective étant définie par le 
constructeur du véhicule. 

Le signal doit être désactivé plus tard lorsque la décélération est tombée au-
dessous de 2,5 m/s2. 

5.2.23.2 Le signal peut aussi être activé et désactivé dans les conditions suivantes: 

a) Le signal peut être activé dans l’hypothèse où la décélération du 
véhicule résultant de la demande de freinage respecte les seuils 
d’activation et de désactivation définis au paragraphe 5.2.23.1 ci-
dessus; 

 ou 

b) Le signal peut être activé à une vitesse supérieure à 50 km/h lorsque le 
système antiblocage exécute des cycles complets (conformément à la 
définition figurant au paragraphe 2 de l’annexe 6). 

Le signal doit être désactivé lorsque le système antiblocage n’exécute plus 
des cycles complets.». 

    


