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Dans le tableau,
Points 1.2.2 et 1.3.2, Méthode de contrôle "ii), modifier comme suit :
"... et extrapoler le résultat obtenu pour évaluer la force de freinage du véhicule chargé;
pour l'extrapolation, tenir compte des caractéristiques du dispositif d'asservissement, mais
pas de la force de freinage ou point de glissement".
Point 2.1, modifier comme suit :
"2.1 État de l'équipement de direction sur le plan technique"
Points 2.1, 2.2 et 2.3, dans l'ensemble du texte, remplacer "ne reposant pas sur ses roues"
et "les roues du véhicule reposant sur le sol" par "les roues supportant la charge (du véhicule
chargé ?)" et "les roues ne supportant aucune charge" selon qu'il convient.
Point 7.6, modifier comme suit :
"7.6 Cales de roues (coins) (si obligatoire) (X)"
Point 9.7, dans la colonne "Principales causes de refus", remplacer "Mauvais état" par "Mauvais
état ou marches glissantes".
Note finale : Il faudrait inclure dans le document une recommandation à l'intention des
constructeurs de véhicules afin qu'ils fournissent les instructions (dans le manuel par exemple)
concernant les spécifications techniques des organes ou éléments examinés lors des contrôles
périodiques.
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