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Avant-propos 
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale ISO 4100 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 22, 
Véhicules routiers, et a été soumise aux comités membres en avril 1977. 

Les comités membres des pays suivants l’ont approuvée : 

Afrique du Sud, Rép. d’ France 
Australie Iran 
Autriche Irlande 
Belgique Italie 
Bulgarie Japon 
Canada Mexico 
Chili Nouvelle-Zélande 
Corée, Rép. dém. p. de Pays- Bas 
Corée, Rép. de Philippines 

Les comités 
ques : 

0 

membres des Pays suivants l’ont désapprouvée pour des raisons techni- 

Allemagne, R. F. 
Brésil 
Espagne 

Organisation internationale de normalisation, 1980 

Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
URSS 
USA 
Yougoslavie 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 4100-1980 (F) 

Véhicules routiers - Code d’identification mondiale des 
fabricants d’équipements (WPMI) 

1 Objet 

La présente Norme internationale spécifie le contenu et la struc- 
ture d’un code permettant d’assurer, à l’échelle mondiale, 
l’identification des fabricants d’équipements (pièces et ensem- 
bles) pour véhicules routiers, ce code pouvant, au choix du 
fabricant, se substituer ou s’ajouter aux différents systèmes 
nationaux ou internationaux existants tels que : nom et 
adresse, marque commerciale, etc. 

Le but de la présente Norme internationale n’est pas de pres- 
crire la présence d’un marquage mais d’en unifier la forme lors- 
que, pour une raison quelconque, il est présent. Le but n’est 
pas non plus d’identifier chaque pièce, mais simplement le 
fabricant qui en a pris la responsabilité. 

2 Domaine d’application 

La présente Norme internationale ne s’applique qu’aux fabri- 
cants d’équipements (pièces et ensembles) destinés à être utili- 
sés sur les véhicules routiers décrits dans I’ISO 3833. 

3 Références 

ISO 3780, Véhicules routiers - Code d’identification mondiale 
des constructeurs f WMII. 

ISO 3833, Véhicules routiers - Types - Dénominations et 
définitions. 

ISO . . . . Véhicules routiers - Guide pour l’attribution des codes 
d’identification mondiale des cons truc teurs f WMI). 1) 

4 Définitions 

Dans le cadre de la présente Norme internationale, les défini- 
tions suivantes sont applicables : 

4.1 fabricant d’équipements : Personne, physique ou 
morale, qui prend la responsabilité de la pièce ou de l’ensemble 
dont l’origine est à identifier. 

4.2 code d’identification mondiale du fabricant d’équi- 
pements (WPMI) : Code assigné à un fabricant d’équipe- 
ments pour permettre son identification de facon univoque 
dans le monde entier pendant une période de 30 ans au moins. 

5 Caractéristiques générales du WPMI 

5.1 Le WPMI doit être constitué de quatre caractères alpha- 
numériques. Seuls les chiffres arabes et les lettres romaines 
majuscules suivants doivent être utilisés : 

1234567890 
ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ 

(les lettres 1, 0 et Q ne doivent pas être utilisées). 

5.2 Les codes WPMI attribués seront conservés et contrôlés 
par l’Agence internationale agissant par autorisation de 1’60 : 
la SAE, Society of Automotive Engineers, Inc.; 
400 Commonwealth Drive, Warrendale Pa. 15096 USA. 

5.3 Un ou plusieurs codes WPMI seront attribués à chaque 
fabricant d’équipements par l’organisation nationale du pays 
dans lequel il a son siège social. 

5.4 Un code WPMI attribué à un fabricant d’équipements ne 
doit pas être attribué à un autre fabricant durant au moins 30 
ans après la dernière année d’utilisation de ce code par le pre- 
mier fabricant. 

6 Caractéristiques particulières pour chacun 
des caractères du code WPMI 

NOTE - Voir les exemples dans l’annexe. 

6.1 Premier et deuxième caractères 

L’ensemble de ces deux caractères désigne un pays. 

6.1.1 Si un ou plusieurs ensembles ont été attribués à un pays 
par l’Agence internationale au titre de I’ISO 3780, ces ensem- 
bles doivent être utilisés. 

1) En préparation. 
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6.1.2 Si aucun ensemble ne lui a été attribué, l’organisme 
national doit en faire la demande à l’Agence internationale dési- 
gnée dans I’ISO 3780. 

Dans ce cas, le fabricant d’équipements doit recevoir un WPMI 
dont : 

- les 2 premiers caractères sont ceux du code WMI; 

- 
6.2 Troisième et quatrième caractères 

- 
6.2.1 Cas où le fabricant d’équipements est en même temps 

le 3e caractère doit être le chiffre 9; 

le 4e caractère sera fixé par l’organisme national. 

constructeur de véhicules routiers et posséde un WMI de trois 
caracteres définis en 6.4.1 de I’ISO 3780. 

6.2.3 Cas où le fabricant d’équipements n’est pas construc- 
teur de véhicules routiers. 

Dans ce cas, le WPMI assigné à ce fabricant d’équipements 
doit être constitué des trois caractères du WMI, et d’un 4e 
caractére qui sera 0. 

Dans ce cas, les deux derniers caractères du WPMI sont attri- 
bués par l’organisme national à l’exclusion du chiffre 9 pour le 
3e caractère et du 0 pour le 4e caractère. 

6.2.2 Cas où le fabricant d’équipements est en même temps 
constructeur de véhicules routiers et posséde un WMI défini en 
6.4.2 de I’ISO 3780 (constructeur produisant moins de 500 véhi- 
cules par an). 

7 Procédure d’attribution du code WPMI 

Pour la procédure d’attribution du code WPMI, un guide ISO 
est en préparation. 
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Annexe 

Exemples de code WPMI 

Cas en 6.2.1 

Code WMI 

1 C P 

Amérique du Nord 

USA1 

Constructeur 

Cas en 6.2.2 

(2 premiers caractères du code WMI) 
C \ 

3 F 9 

Cas en 6.2.3 

3 

Europe----T 

G’ 

i 
Allemagne f 

0 

* 

; 0 exclu 

1 9 exclu 

+ Caractére alphanumérique qui sera fixé par l’organisme national. 

3 
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