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Table des matières,  

Annexes, modifier le titre de l'annexe 3 comme suit: 

«3 Système de mesure en coordonnées sphériques et emplacement des points 
d’essai». 

Dans l’ensemble du texte du Règlement, remplacer toutes les références à la version 
originale du Règlement par la série 01 d’amendements. 

Paragraphe 4.1.3, modifier comme suit: 

«4.1.3 Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué, dont les 
deux premiers chiffres indiquent la série d’amendements correspondant aux 
modifications techniques majeures les plus récentes apportées au Règlement 
à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne 
peut pas attribuer le même numéro à un autre type de projecteur visé par le 
présent Règlement.». 

Paragraphe 4.2.3.1, modifier comme suit: 

«4.2.3.1 Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent Règlement 
conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament ou du (des) 
module(s) DEL produisant le faisceau de croisement principal et de celui de 
toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement 
incorporé, ajouter dans la marque d’homologation une barre oblique (/) après 
le symbole indiquant le projecteur produisant le faisceau de croisement.». 

Paragraphe 4.2.4, modifier comme suit: 

«4.2.4 Les deux chiffres du numéro d’homologation qui indiquent la série 
d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques 
majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation 
et, au besoin, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles 
additionnels ci-dessus.». 

Paragraphe 5.7.2, modifier comme suit: 

«5.7.2 Qu’en cas de panne, l’intensité lumineuse au-dessus de la ligne H-H ne 
dépasse pas les valeurs d’un faisceau de croisement définies au paragraphe 
6.2.5; en outre, sur les projecteurs conçus pour émettre un faisceau de 
croisement et/ou un faisceau de route modifié pour l’éclairage en virage, une 
intensité lumineuse minimale d’au moins 2 500 cd doit être constatée au 
point d’essai 25 V (ligne VV, 1,72 D). 

 …». 

Paragraphe 5.8.2, modifier comme suit: 

«5.8.2 Une fois cette ou ces mesures appliquée(s), l’intensité lumineuse du 
projecteur doit répondre aux prescriptions suivantes sans modification de 
réglage par rapport au sens de circulation initial: 
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5.8.2.1 Faisceau de croisement conçu pour la circulation à droite et adapté à la 
circulation à gauche:  

au point 0,86 D-1,72 L au moins 2 500 cd 
au point 0,57 U-3,43 R pas plus de 880 cd 

5.8.2.2 Faisceau de croisement conçu pour la circulation à gauche et adapté à la 
circulation à droite: 

au point 0,86 D-1,72 R au moins 2 500 cd 
au point 0,57 U-3,43 L pas plus de 880 cd». 

Paragraphe 6.1.2, modifier comme suit: 

«6.1.2 Pour mesurer l’intensité lumineuse produite par le projecteur, on se sert d’une 
cellule photoélectrique ayant une surface utile inscrite dans un carré de 65 
mm de côté et placée à une distance de 25 m. Le point HV est le point central 
du système de coordonnées avec un axe polaire vertical. La ligne h est 
l’horizontale qui passe par HV (voir l’annexe 3 du présent Règlement).». 

Paragraphe 6.1.3, modifier comme suit: 

«6.1.3 À l’exception du (des) module(s) DEL, pour l’examen des projecteurs, on se sert 
d’une lampe à incandescence étalon incolore construite pour une tension nominale 
de 12 V. La tension aux bornes de la lampe, pendant l’examen du projecteur, devra 
être réglée pour obtenir le flux lumineux de référence à 13,2 V, comme indiqué 
pour chaque lampe à incandescence sur la feuille de caractéristiques appropriée du 
Règlement No 37. Le projecteur est considéré comme acceptable s’il satisfait aux 
conditions du présent paragraphe 6, avec au moins une lampe à incandescence 
étalon, qui peut être présentée avec le projecteur.  

 Pour les mesures, le flux de cette lampe à incandescence peut différer du flux 
lumineux de référence à 13,2 V, spécifié dans le Règlement No 37. Dans ce 
cas, l’intensité lumineuse doit être corrigée en conséquence à l’aide d’un 
facteur propre à la lampe à incandescence étalon (F = Φobj. / Φ(Tension)).». 

Paragraphe 6.1.4, modifier comme suit: 

«6.1.4 Les mesures sur le(s) module(s) DEL doivent être effectuées à 6,3 V, 13,2 V 
ou 28,0 V respectivement, sauf si le présent Règlement en dispose autrement. 
Les mesures sur le(s) module(s) DEL actionné(s) par un dispositif de 
régulation électronique des sources lumineuses doivent être effectuées 
conformément aux indications du demandeur.». 

Paragraphe 6.2.2, modifier comme suit: 
«6.2.2 Le projecteur doit être réglé visuellement à l’aide de la ligne de coupure (voir 

fig. 1), comme suit. Pour effectuer le réglage, on se sert d’un écran vertical 
plat placé à une distance de 10 m ou 25 m (comme indiqué à la section 9 de 
l’annexe 1) devant le projecteur, perpendiculairement à l’axe H-V (comme 
indiqué à l’annexe 3 du présent Règlement). L’écran doit être de largeur 
suffisante pour permettre l’examen et le réglage de la coupure du feu de 
croisement sur une étendue d’au moins 5° de chaque côté de la ligne V-V.». 

Paragraphe 6.2.2.1, modifier comme suit: 
«6.2.2.1 Pour le réglage vertical: la partie horizontale de la ligne de coupure doit être 

déplacée vers le haut à partir d’un point situé au-dessous de la ligne B et réglée 
sur sa position nominale, soit 1 % (0,57 degré) au-dessous de l’axe H-H; 

 …». 
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Paragraphe 6.2.2.2, modifier comme suit: 

«6.2.2.2 … 

c) Que le point d’inflexion du «coude» se trouve dans une plage comprise 
entre 0,5 degré à gauche et 0,5 degré à droite de la ligne V-V; …». 

Paragraphe 6.2.4, modifier comme suit:  

«6.2.4 Le faisceau de croisement doit produire un flux correspondant aux intensités 
lumineuses ci-après aux points d’essai indiqués dans les tableaux ci-après et à 
l’annexe 3, figure B (ou aux points symétriquement réfléchis par rapport à 
l’axe VV pour la circulation à gauche): 

Projecteurs conçus pour la circulation à droite ** 
Projecteur  

de la classe A 
Projecteur  

de la classe B 

Intensité lumineuse requise 
(cd) 

Intensité lumineuse requise 
(cd) Désignation du point 

d’essai 
Coordonnées angulaires (degrés) 

du point d’essai 
Max Min Max Min 

B 50 L 0,57 U, 3,43 L 350  350  

BR 1,0 U, 2,5 R 1 750  1 750  

75 R 0,57 D, 1,15 R  5 100  10 100 

75 L 0,57 D, 3,43 L 10 600  10 600  

50 L 0,86 D, 3,43 L 13 200  13 200  

50 R 0,86 D, 1,15 R  5 100  10 100 

50 V 0,86 D, 0    5 100 

25 L 1,72 D, 9,0 L  1 250  1 700 

25 R 1,72 D, 9,0 R  1 250  1 700 

Tout point de la zone III  
(délimitée par les coordonnées suivantes, en degrés) 

8 L 8 L 8 R 8 R 6 R 1,5 R V-V 4 L 

1 U 4 U 4 U 2 U 1,5 U 1,5 U H-H H-H 625  625  

Tout point de la zone IV 

(0,86 D à 1,72 D, 5,15 L à 5,15 R)  1 700  2 500 

Tout point de la zone I 

(1,72 D à 4 D, 9 L à 9 R) 17 600  < 2I*  

Note: Dans le tableau: 
 La lettre L indique que le point est à gauche de la ligne VV. 
 La lettre R indique que le point est à droite de la ligne VV. 
 La lettre U indique que le point est au-dessus de la ligne HH. 
 La lettre D indique que le point ou segment est en dessous de la ligne HH. 

*   Valeur réelle mesurée aux points 50 R/50 L respectivement. 
**   Pour la circulation à gauche, la lettre R doit être remplacée par la lettre L et vice versa. 



E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.2/Amend.1 
E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.2/Amend.1 

 5 

Projecteurs conçus pour la circulation à droite ** 

Intensité lumineuse requise (cd) 
Point d’essai Coordonnées angulaires  

(degrés) Min 

1 4 U, 8 L 

2 4 U, 0 

3 4 U, 8 R 

Points 1+2+3 

190 

4 2 U, 4 L 

5 2 U, 0 

6 2 U, 4 R 

Points 4+5+6 

375 

7 0, 8 L 65 

8 0, 4 L 125 

». 

Paragraphe 6.2.6, supprimer (y compris la note de bas de page 8 et l’appel de note 
correspondant). 

Les paragraphes 6.2.7 à 6.2.9.3 deviennent les paragraphes 6.2.6 à 6.2.8.3 respectivement.  

Paragraphe 6.3.1, modifier comme suit: 

«6.3.1 Sur un projecteur conçu pour émettre un faisceau de route et un faisceau de 
croisement, la mesure de l’intensité lumineuse du faisceau de route s’effectue 
avec le même réglage du projecteur que pour les mesures définies ci-dessus 
aux paragraphes 6.2.4 à 6.2.6; sur un projecteur émettant uniquement un 
faisceau de route, il est réglé de telle façon que la région d’intensité 
lumineuse maximale soit centrée sur le point de croisement des lignes H-H et 
V-V; un tel projecteur ne doit satisfaire qu’aux seules conditions mentionnées 
au paragraphe 6.3. Si le faisceau de route provient de plus d’une source 
lumineuse, on détermine la valeur maximale de l’intensité lumineuse (IM) en 
utilisant l’ensemble des sources produisant le faisceau.». 

Paragraphes 6.3.3 à 6.3.3.2, modifier comme suit:  

«6.3.3 S’agissant de la figure C de l’annexe 3 et du tableau ci-dessous, la répartition 
de l’intensité lumineuse du faisceau de route doit satisfaire aux prescriptions 
suivantes: 

 Projecteur de classe A Projecteur de classe B 

Point d’essai 
Coordonnées 

angulaires (degrés) 
Intensité lumineuse requise 

(cd) 
Intensité lumineuse requise 

(cd) 

  Min Min 

Imax  27 000 40 500 

H-5 L 0, 5,0 L 3 400 5 100 

H-2,5 L 0, 2,5 L 13 500 20 300 

H-2,5 R 0, 2,5 R 12 500 20 300 

H-5 R 0, 5,0 R 3 400 5 100 
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6.3.3.1 Le point HV d’intersection des lignes hh et vv doit se trouver à l’intérieur de 
l’isolux 80 % de l’intensité lumineuse maximale (Imax). 

6.3.3.2 La valeur maximale (IM) ne doit en aucun cas être supérieure à 215 000 cd. 

6.3.4 Le repère de marquage (I’M) de l’intensité lumineuse maximale, défini au 
paragraphe 6.3.3.2 ci-dessus, se calcule au moyen de la formule: 

I’M = IM / 4 300 

 Cette valeur est arrondie à celle des valeurs suivantes qui est la plus proche:  
7,5 - 10 - 12,5 - 17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5 - 40 - 45 - 50.». 

Paragraphe 6.4.3, modifier comme suit: 

«6.4.3 On procède à des essais supplémentaires après avoir déplacé le réflecteur 
verticalement de ±2° par rapport à sa position initiale ou, à défaut, l’avoir mis 
en butée, au moyen du dispositif de réglage des projecteurs. Après avoir 
réorienté le projecteur complet (par exemple au moyen du goniomètre) dans 
la direction opposée correspondante, l’éclairement, dans les directions ci-
après doit être mesuré et compris dans les limites exigées: 

 faisceau de croisement:  points HV et 75 R (ou 75 L); 

 faisceau de route:   IM et point HV (en pourcentage de IM).». 

Paragraphe 6.5, supprimer. 

Paragraphe 8, l’appel de note 9 et la note 9 deviennent l’appel de note 8 et la note 8. 

Paragraphes 14 à 14.4, modifier comme suit: 

«14. Dispositions transitoires 

14.1 À compter de la date d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements au 
présent Règlement, aucune Partie contractante appliquant ledit Règlement ne 
peut refuser d’accorder une homologation en vertu du présent Règlement, tel 
qu’il a été modifié par la série 01 d’amendements. 

14.2 Passé un délai de 60 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 
01 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement 
n’accordent d’homologation que si le projecteur satisfait aux prescriptions du 
présent Règlement, tel qu’il a été modifié par la série 01 d’amendements. 

14.3 Les homologations déjà accordées en vertu du présent Règlement avant la 
date d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements restent valables, sans 
limitation de durée. 

14.4  Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne peuvent pas 
refuser de délivrer des extensions pour les homologations accordées en vertu 
des précédentes séries d’amendements au présent Règlement.». 

Paragraphe 14.5 supprimé. 

Annexe 2, 
Premier paragraphe, modifier comme suit: 

  «Le projecteur … indiquent qu’il s’agit d’un faisceau de route et d’un 
faisceau de croisement de la classe B. 

  Le chiffre 30 indique que l’intensité maximale du faisceau de route est 
comprise entre 123 625 et 145 125 candelas.  
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 ...  

  L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation 
doit être évitée, afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.». 

Figure 11, note, modifier comme suit: 

«Note: Les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d’éclairage portant une 
marque d’homologation relative à: 

 …  

 Un projecteur, de la classe B, avec un faisceau de croisement conçu pour les 
deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale 
comprise entre 123 625 et 145 125 candelas (indiqué par le chiffre 30), 
homologué conformément aux prescriptions du présent Règlement sous sa 
forme originale (00) et comportant une lentille en plastique; 

 …». 

Figure 12, note, modifier comme suit: 

 «L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique 
utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir: 

Soit Un projecteur, de la classe B, avec un faisceau de croisement conçu 
pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une 
intensité lumineuse maximale comprise entre 123 625 et 145 125 
candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué en Allemagne (E1) 
selon les prescriptions du Règlement sous sa forme originale (00), 

 mutuellement incorporé avec 

 Un feu de position avant homologué conformément à la série 02 
d’amendements au Règlement no 7; 

Soit Un projecteur, de la classe A, avec un faisceau de croisement conçu 
pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une 
intensité lumineuse maximale comprise entre 33 750 cd et 41 250 cd 
(indiqué par le chiffre 12,5), homologué en Allemagne (E1) selon les 
prescriptions du présent Règlement sous sa forme originale (00), 

 mutuellement incorporé avec 

 Le même feu de position avant que ci-dessus; 

Soit L’un ou l’autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu 
simple.  

 Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro 
d’homologation valable, par exemple…». 

Figure 12, texte de l’exemple 2, modifier comme suit: 

 «L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique 
utilisée pour un ensemble de deux projecteurs homologué en France (E2) 
sous le numéro d’homologation 81151, composé:  

 D’un projecteur, de la classe B, émettant un faisceau de croisement et un 
faisceau de route d’une intensité lumineuse maximale comprise entre x et y 
candelas, répondant aux prescriptions du présent Règlement, et  
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 D’un projecteur, de la classe B, émettant un faisceau de route conçu pour les 
deux sens de circulation d’une intensité lumineuse maximale comprise entre 
w et z candelas, répondant aux prescriptions du présent Règlement, l’intensité 
maximale de l’ensemble des faisceaux de route étant comprise entre 123 625 
et 145 125 candelas.». 

Annexe 3, modifier comme suit: 

«Annexe 3 

  Système de mesure en coordonnées sphériques et 
emplacement des points d’essai 

Figure A 
Système de mesure en coordonnées sphériques 

Axe polaire 

Système de coordonnées sphériques 

Projecteur 

 Axe photométrique 
du faisceau 

HAUT 

BAS 

Horizon 

Selon les normes de la CIE: 
h: plans longitudinaux par l’axe polaire 
v: plans de latitude perpendiculaires à l’axe polaire 

Écran de projection CEE 
placé à une distance de 

25 mètres 

 E25m = l(h,v)x cos γ/r2 
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Figure B 
Faisceau de croisement conçu pour la circulation à droite 
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1 deg 
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La zone II est limitée par la ligne h-h, la zone I, la zone IV 
et les lignes verticales à 9 degrés L et 9 degrés R 

 

h-h = plan horizontal, v-v = plan vertical passant par l’axe optique du projecteur 

 Pour la circulation à gauche, l’emplacement des points d’essai est réfléchi 
symétriquement par rapport à la ligne VV. 
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Figure C 
Points d'essai pour le faisceau de route 

  

 

». 

Annexe 4, 

Premier paragraphe, modifier comme suit: 

«Essais de stabilité … en fonctionnement 

Essais des projecteurs complets 

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent 
Règlement, aux points Imax pour le faisceau de route et aux points HV, 50 R, B 50 L pour le 
faisceau de croisement (ou HV, 50 L, B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation 
à gauche), un échantillon du projecteur complet …  

…». 

Paragraphe 1.1.2.2, modifier comme suit: 

«1.1.2.2 Essai photométrique 

 … 

 Feu de route: point Imax 

 …». 
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Paragraphe 1.2.1.2, modifier comme suit: 

«1.2.1.2 Application du mélange d’essai sur le projecteur 

 … 

 Emax pour un feu de croisement/feu de route et pour un feu de route seul,  

 50 R et 50 V6 pour un projecteur ne produisant qu’un feu de croisement, 
conçu pour la circulation à droite, 

 50 L et 50 V6 pour un projecteur ne produisant qu’un feu de croisement, 
conçu pour la circulation à gauche.». 

Paragraphe 2, modifier comme suit: 

«2. Vérification du déplacement vertical de la ligne de coupure sous l’effet de la 
chaleur 

 Il s’agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d’un 
projecteur produisant un feu de croisement allumé dû à la chaleur ne dépasse 
pas une valeur prescrite. 

 …». 

Paragraphe 2.2.1, modifier comme suit: 

«2.2.1 Dans le cas d’un projecteur produisant un feu de croisement, le résultat 
exprimé en milliradians (mrad) n’est considéré comme satisfaisant que 
lorsque la valeur absolue ΔrI = | r3 - r60 |, enregistrée sur le projecteur, n’est 
pas supérieure à 1,0 mrad (ΔrI ≤ 1,0 mrad).». 

Annexe 5,  

Paragraphe 1.2.1, modifier comme suit: 

«1.2.1 Aucune valeur mesurée ne s’écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % 
des valeurs prescrites dans le présent Règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou 
R) et la zone III, l’écart maximum admissible est le suivant: 

 B 50 L (ou R): 170 cd, soit 20 % 
   255 cd, soit 30 % 

 Zone III  255 cd, soit 20 % 
   380 cd, soit 30 %». 

Paragraphe 1.2.2, modifier comme suit: 

«1.2.2 Ou bien si 

1.2.2.1 Pour le faisceau de croisement, les valeurs prescrites dans le présent 
Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +170 cd) et, par 
rapport à cette droite, en au moins un point inscrit dans un cercle de 
0,35 degré autour des points B 50 L (ou R)1 (avec une tolérance de +85 cd), 
75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV 
qui n’est pas située à plus de 0,52 degré au-dessus de la ligne 25 R et 25 L; 

1.2.2.2 Et si, pour le faisceau de route, HV étant situé à l’intérieur de l’isolux 0,75 
Imax, une tolérance de +20 % …». 
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Paragraphe 2.4 et note de bas de page 4, modifier comme suit: 

«2.4 Caractéristiques photométriques mesurées et relevées 

 Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux 
points prévus par le Règlement, en limitant le relevé aux points Imax, HV3, 
HL, HR4 dans le cas du faisceau de route, et aux points B 50 L (ou R), HV, 
50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau de croisement (voir 
fig. à l’annexe 3). 

                                                            
  4 HL et HR: points sur «hh», situés à 2,5 degrés respectivement à la gauche et à la droite du point HV.». 

Annexe 6,  

Paragraphe 2.1.2.1, modifier comme suit: 

«2.1.2.1 Méthode 
 Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai. 
 Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon et/ou le(s) 

module(s) DEL présent(s), aux points suivants: 
 B 50 L et 50 R pour le faisceau de croisement (B 50 R et 50 L dans le cas de 

projecteurs pour conduite à gauche);  
 Imax pour le faisceau de route.». 

Annexe 7,  

Paragraphes 1.2.1 à 1.2.2.2, modifier comme suit: 

«1.2.1 Aucune valeur mesurée … est le suivant:  

 B 50 L (ou R): 170 cd, soit 20 % 
    255 cd, soit 30 % 
 Zone III:  255 cd, soit 20 % 
    380 cd, soit 30 %. 
1.2.2 Ou bien si 

1.2.2.1 Pour le faisceau de croisement, les valeurs prescrites dans le présent 
Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +170 cd) et, par 
rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur 
l’écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points 
B 50 L (ou R)1 (avec une tolérance de 85 cd), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 
25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n’est pas située à plus de 
22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L; 

1.2.2.2 Et si, pour le faisceau de route, HV étant situé à l’intérieur de l’isolux 
0,75 Imax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximum et de -20 % 
pour les valeurs minimum est respectée pour les valeurs photométriques en 
tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent Règlement. Il 
n’est pas tenu compte du repère de marquage.». 

Annexe 10, paragraphe 4.3.1.5, modifier comme suit: 

«4.3.1.5 Les valeurs d’intensité lumineuse, mesurées après une minute de 
fonctionnement et après que la stabilité photométrique a été obtenue, doivent 
rester conformes aux valeurs minimales et maximales prescrites.». 

    


