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Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de 
sécurité (GRSG) à sa quatre-vingt-seizième session. Il est fondé sur le document GRSG-96-22, 
tel qu’il est reproduit à l’annexe III au rapport. Il est présenté pour examen au Forum mondial de 
l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration 
(AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/75, par. 14). 

                                                 
* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 
2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial a pour 
mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les 
caractéristiques des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat. 
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Paragraphe 4.2, modifier comme suit:  

«4.2  Un numéro d’homologation est attribué à chaque type de véhicule homologué. 
Ses deux premiers chiffres (actuellement 03 pour la série 03 d’amendements) 
indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications 
techniques importantes apportées au Règlement à la date de délivrance de 
l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer le même numéro 
à un autre type de véhicule ou de caisse visé au paragraphe 2.2.».  

Ajouter plusieurs nouveaux paragraphes, ainsi conçus:  

«10.9 À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, 
aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser 
d’accorder une homologation en application dudit Règlement tel qu’il est modifié 
par la série 03 d’amendements. 

10.10 Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser une 
homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué en vertu de 
la série 03 d’amendements audit Règlement. 

10.11  À compter du 31 décembre 2012, les Parties contractantes appliquant le présent 
Règlement n’accorderont des homologations que si le type de véhicule à 
homologuer satisfait aux prescriptions dudit Règlement tel qu’il est modifié par la 
série 03 d’amendements. 

10.12  À compter du 31 décembre 2013, les Parties contractantes appliquant le présent 
Règlement peuvent refuser de délivrer une homologation nationale ou régionale et 
la première immatriculation nationale ou régionale (première mise en circulation) 
d’un véhicule qui ne satisfait pas aux prescriptions de la série 03 d’amendements 
audit Règlement.». 
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Annexe 2, modifier comme suit: 

«Annexe 2 

EXEMPLES DE MARQUE D’HOMOLOGATION 

Modèle A 

(Voir par. 4.4 du présent Règlement) 

 

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce 
véhicule a été, en ce qui concerne ses caractéristiques de construction, homologué aux Pays-Bas 
(E4) pour la classe III, en application du Règlement no 107, sous le numéro 032439. Ce numéro 
indique que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement no 107 
tel que modifié par la série 03 d’amendements. 

Modèle B 

(Voir par. 4.5 du présent Règlement) 

 

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce 
véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des Règlements nos 107 et 43*. Les 
deux premiers chiffres des numéros d’homologation indiquent qu’aux dates où les 
homologations ont été accordées, le Règlement no 107 incluait la série 03 d’amendements et le 
Règlement no 43 était sous sa forme originale. 

                                                 
* Ce numéro n’est donné qu’à titre d’exemple. 
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Modèle C 

(Voir par. 4.4.3 du présent Règlement) 

 

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur la caisse d’un véhicule, indique que le 
type de cette caisse a été, en ce qui concerne ses caractéristiques de construction, homologué 
séparément aux Pays-Bas (E4) pour la classe III en tant que caisse distincte (lettre S), en 
application du Règlement no 107, sous le numéro d’homologation 032439. Ce numéro indique 
que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement no 107 tel que 
modifié par la série 03 d’amendements.». 

Annexe 3, 

Ajouter plusieurs nouveaux paragraphes, libellés comme suit: 

«7.5.1.5 Sur les véhicules où le moteur se trouve en arrière de l’habitacle du conducteur, 
celui-ci doit être équipé d’un système d’alarme qui attire l’attention du conducteur 
au moyen d’un signal sonore et visuel en cas de température excessive dans le 
compartiment moteur et dans chacun des compartiments renfermant un dispositif 
de chauffage à combustion. 

7.5.1.5.1 Le système d’alarme doit être conçu de manière à détecter, dans le compartiment 
moteur et dans chacun des compartiments renfermant un dispositif de chauffage à 
combustion, toute température supérieure à la normale. 

7.5.1.5.2 On considère qu’il est satisfait aux dispositions du paragraphe 7.5.1.5.1 si la 
température est contrôlée dans les zones suivantes du compartiment moteur et de 
chacun des compartiments renfermant un dispositif de chauffage à combustion: 

7.5.1.5.2.1 les zones dans lesquelles, en cas de fuite, des fluides inflammables (liquides ou 
gazeux) peuvent entrer en contact avec des éléments exposés, par exemple le 
compresseur ou le système d’échappement, y compris ceux montés sur le moteur, 
dont la température de fonctionnement est supérieure ou égale à la température 
d’inflammation des fluides inflammables (liquides ou gazeux); et 

7.5.1.5.2.2 les zones dans lesquelles, en cas de fuite, des fluides inflammables (liquides ou 
gazeux) peuvent entrer en contact avec des éléments protégés, par exemple un 
dispositif de chauffage indépendant, dont la température de fonctionnement est 
supérieure ou égale à la température d’inflammation des fluides inflammables 
(liquides ou gazeux); et 
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7.5.1.5.2.3 les zones dans lesquelles, en cas de fuite, des fluides inflammables (liquides ou 

gazeux) peuvent entrer en contact avec certains éléments, par exemple 
l’alternateur, dont la température, en cas de défaillance, peut être supérieure ou 
égale à la température d’inflammation des fluides inflammables (liquides ou 
gazeux). 

7.5.1.5.3 Le système d’alarme doit être activé dès que le dispositif de démarrage du moteur 
est actionné jusqu’à ce que la commande d’arrêt du moteur soit actionnée, 
indépendamment de la position dans laquelle se trouve le véhicule.». 

---- 


