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 Paragraphe 11.1.3.2, corriger à lire (Anglais et Russe seulement). 

Paragraphe 11.1.4.1, corriger à lire : 

 "… 
seront considérés, pour les besoins des paragraphes 11.1.3.1 et 11.1.3.2 comme des 
véhicules de la catégorie N1." 

Annexe 4 – Appendice 3, 

Paragraphe 5.1.1.2.8, corriger à lire : 

 "… 

RT = résistance totale à l’avancement = RR + RAERO 

KR = facteur de correction de température de la résistance au roulement, 
considéré comme étant égal à 8,64 . 10-3/°C, ou le facteur de correction 
du fabricant qui est approuvé par l’autorité  

t = température ambiante de l’essai sur piste en °C 

… 

où: 

M = masse du véhicule en kg, 

et, pour chaque vitesse, les coefficients a et b sont donnés par le tableau ci-après : 

V (km/h) a b 
20 7,24 . 10-5 0,82 
40 1,59 . 10-4 0,54 
60 1,96 . 10-4 0,33 
80 1,85 . 10-4 0,23 
100 1,63 . 10-4 0,18 
120 1,57 . 10-4 0,14 
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