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Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions
générales de sécurité (GRSG) à sa 102e session; il est fondé sur le document
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/5, tel que reproduit dans l’annexe IV du rapport
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/81, par. 20) Il est soumis au Forum mondial de
l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité
d’administration (AC.1) pour examen.

* Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs
(ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, 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
fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.
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Paragraphe 16.2, modifier comme suit:
«16.2

La largeur du dispositif arrière de protection ne doit en aucun point être
supérieure à la largeur de l’essieu arrière mesurée aux points latéraux
extrêmes des roues, compte non tenu du renflement des pneus au contact du
sol, ni lui être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté. Lorsque le
moyen est incorporé dans la carrosserie du véhicule et que celle-ci dépasse
elle-même la largeur de l’essieu arrière, la prescription selon laquelle la
largeur du moyen ne doit pas être supérieure à celle de l’essieu arrière ne
s’applique pas. Si, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les
pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l’extérieur de la carrosserie
(compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l’extérieur du châssis en
l’absence de carrosserie, la largeur du dispositif ne doit pas être inférieure de
plus de 100 mm de chaque côté à la distance mesurée entre les points
intérieurs des pneumatiques (compte non tenu de tout renflement des
pneumatiques au contact du sol). S’il y a plusieurs essieux arrière, la largeur à
prendre en compte est celle du plus large. De plus, les prescriptions des
paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 de l’annexe 5, relatives à la distance des points
d’application des forces d’essai par rapport aux contours extérieurs des roues
de l’essieu arrière et indiquées dans la fiche de communication et
l’homologation (point 7 de l’annexe 1) doivent être satisfaites».

Paragraphe 25.3, modifier comme suit:
«25.3

La largeur du moyen de protection contre l’encastrement à l’arrière ne doit en
aucun point être supérieure à la largeur de l’essieu arrière mesurée aux points
latéraux extrêmes des roues, compte non tenu du renflement des pneus au
contact du sol, ni lui être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté.
Lorsque le moyen est incorporé dans la carrosserie du véhicule et que celle-ci
dépasse elle-même la largeur de l’essieu arrière, la prescription selon laquelle
la largeur du moyen ne doit pas être supérieure à celle de l’essieu arrière ne
s’applique pas. Si, dans le cas des véhicules des catégories O1 et O2 où les
pneumatiques font saillie pour plus de moitié à l’extérieur de la carrosserie
(compte non tenu des recouvrements de roues) ou à l’extérieur du châssis en
l’absence de carrosserie, la largeur du dispositif ne doit pas être inférieure de
plus de 100 mm de chaque côté à la distance mesurée entre les points
intérieurs des pneumatiques (compte non tenu de tout renflement des
pneumatiques au contact du sol). S’il y a plusieurs essieux arrière, …
indiquées dans la fiche de communication et l’homologation … doivent être
satisfaites».

Annexe 5, paragraphe 3.1.2, modifier comme suit:
«3.1.2

2

Dans les cas définis au paragraphe 1.1.1 et 1.1.2 de la présente annexe, une
force horizontale égale à 50 kN ou 25 % de la force engendrée par la masse
maximale du véhicule, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus faible,
doit être appliquée successivement en deux points situés 300 ± 25 mm des
plans longitudinaux tangents aux contours extérieurs des roues de l’essieu
arrière ou du dispositif arrière de protection s’il excède la largeur de l’essieu
arrière et en un troisième point situé sur le segment joignant ces deux points
dans le plan vertical médian du véhicule».
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