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Annexe 3, 

Paragraphes 1.1.1. et 1.1.2., modifier comme suit : 

"1.1.1. L'efficacité prescrite pour les dispositifs de freinage est fondée 
sur la distance de freinage et/ou la décélération moyenne en régime. 
L'efficacité d'un dispositif de freinage est déterminée soit d'après 
la distance de freinage rapportée à la vitesse initiale du véhicule, 
soit d'après la décélération moyenne en régime relevée pendant 
l'essai. 

1.1.2. La distance de freinage est la distance couverte par le véhicule 
entre le moment où le conducteur commence à actionner la commande du 
système de freinage et le moment où le véhicule s'arrête; la vitesse 
initiale v1 est la vitesse du véhicule au moment où le conducteur 
commence à actionner la commande du système de freinage; la vitesse 
initiale doit être au moins égale à 98 % de la vitesse prescrite 
pour l'essai en question. La décélération moyenne en régime (dm) 
représente la décélération moyenne par rapport à la distance 
parcourue pendant l'intervalle entre vb et ve, selon la formule 
suivante : 
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où : 

dm = décélération moyenne en régime  
v1 = voir définition ci-dessus  
vb = vitesse du véhicule à 0,8 v1, en km/h 
ve = vitesse du véhicule à 0,1 v1, en km/h 
sb = distance parcourue entre v1 et vb, en mètres 
se = distance parcourue entre V1 et ve, en mètres. 

La vitesse et la distance doivent être déterminées au moyen 
d'instruments de mesure d'une précision de + 1 % à la vitesse 
d'essai prescrite. La décélération moyenne en régime (dm) peut être 
obtenue par d'autres méthodes que la mesure de la vitesse et de la 
distance; si tel est le cas, la précision doit alors être de + 3 %." 

Paragraphe 1.4.1., modifier comme suit : 

"1.4.1. Généralités 

 Les limites prescrites pour l'efficacité minimale sont celles 
indiquées ci-après pour chaque catégorie de véhicule; le véhicule 
doit satisfaire aussi bien aux prescriptions en matière de distance 
de freinage que de décélération moyenne en régime pour la catégorie 
de véhicule concernée, sans qu'il soit nécessaire de mesurer 
les deux paramètres." 
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Paragraphe 2.1.1., modifier comme suit (la note  */  reste inchangée) : 

"2.1.1. Vitesse prescrite v = 40 km/h */ pour les catégories L1 et L2; 
v = 60 km/h */ pour les catégories L3 et L4." 

Paragraphe 2.2.1., modifier comme suit (la note */ reste inchangée) : 

"2.2.1. Vitesse prescrite v = 40 km/h */ pour les catégories L1 et L2; 
v = 60 km/h */ pour les catégories L3, L4 et L5." 
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