
NATIONS 
UNIES E 

  
 
 

 
 

 
Conseil Économique 
et Social 
  
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 
 
TRANS/WP.29/2002/54 
20 août 2002 
 
FRANÇAIS 
Original : ANGLAIS 
           et FRANCAIS  
 
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE 
COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS 

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules (WP.29) 
(Cent vingt-huitième session, 12-15 novembre 2002, 
point 5.2.8. de l’ordre du jour) 
 
 
 

PROJET DE RECTIFICATIF 1 A LA REVISION 3 DU REGLEMENT No 37 
 

(Lampes à incandescence) 

Transmis par le Groupe de travail de l’éclairage 
et de la signalisation lumineuse (GRE) 

 
 
Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa quarante-
huitième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1.  Il a 
été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRE/2002/23, la partie A 
seulement, sans modification (TRANS/WP.29/GRE/48, par. 86). 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
Le présent document est un document de travail distribué pour examen et 
commentaires.  Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière 
responsabilité.  Les documents sont également disponibles via INTERNET : 
                 http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 

 
 



TRANS/WP.29/2002/54 
page 2 
 
 
Annexe 1, : 

Feuille P21/4W/1, tableau, remplacer la désignation du culot "BAZ 15s" par 
"BAZ 15d". 

Feuille W3W/1, tableau: sans objet dans le texte français. 

Feuille S3/1, dessin: sans objet dans le texte français. 

Feuille H6W/1, note 3: sans objet dans le texte français. 

Feuille H7/3, tableau, pour les dimensions "h1" et "h2", colonne "Lampe à 
incandescence-étalon", supprimer les renvois à la note "7/". 

Feuille P27W/1, tableau, pour "valeurs nominales", "Watts", colonne "Lampe à 
incandescence-étalon", remplacer la valeur "21" par "27". 

Feuille W21W/1, tableau, pour angle "β", colonne "Lampe à incandescence de 
fabrication courante", pour valeurs "min." et "max.", insérer un renvoi à la 
note "2/". 

Feuille H10/2 (français seulement), tableau, pour γ1, colonne "Dimensions 
en mm", remplacer la valeur "45° min." par "50° min.". 

Feuille P19W/2, tableau, pour l’angle "α", colonne "Lampe à incandescence de 
fabrication courante", pour la valeur "max.", supprimer le renvoi à la 
note "1/". 

Feuille P24W/2, tableau, pour l’angle "α",colonne "Lampe à incandescence de 
fabrication courante", pour la valeur "max.", supprimer le renvoi à la 
note "1/". 

__________ 


