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Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de 
freinage (GRRF) à sa soixante-treizième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/73, par. 28). 
Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2012/18. 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 du Comité des transports intérieurs pour la période 
2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial 
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les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre 
de ce mandat. 
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Annexe 6, paragraphe 6.2, modifier comme suit: 

«6.2 Correction de la température 

Si l’on est obligé d’effectuer les mesures à une température autre que 25 °C 
(dans les limites minimale et maximale absolues de 20 °C et 30 °C), une 
correction doit être apportée en appliquant la formule ci-dessous, avec: 

Fr 25  résistance au roulement à 25 °C, en newtons: 

( )[ ]F F K tr r amb25 1 25= + −
 

Où:   

Fr  
 est la résistance au roulement, en newtons; 

tamb  
 est la température ambiante, en degrés Celsius; 

K   est la constante, avec les valeurs suivantes: 
0,008 pour les pneumatiques de la classe C1; 
0,010 pour les pneumatiques de la classe C2 et C3 dont l’indice de charge 
est inférieur ou égal à 121; 
0,006 pour les pneumatiques de la classe C3 dont l’indice de charge 
est supérieur à 121.». 

    


