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Paragraphe 4.2, modifier comme suit: 

«… (actuellement 03 pour le Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements) 
doivent…». 

Paragraphe 5.1, tableau, à la ligne 5.1.2.2, mettre une croix dans la dernière colonne. 

Lignes 5.1.2.2.1 et 5.1.2.2.2 du tableau, supprimer. 

Paragraphe 5.1.1.3.1, modifier comme suit: 

«… aussi près de la batterie que possible. Lorsqu’un interrupteur monopolaire est employé, 
il doit être placé sur le fil d’alimentation et non sur le fil de terre.». 

Paragraphe 5.1.1.3.2, modifier comme suit: 

«… contre une manœuvre intempestive. Si le ou les dispositifs de commande sont 
actionnés électriquement, leurs circuits sont soumis aux prescriptions du 5.1.1.5.». 

Paragraphe 5.1.1.5.1, modifier comme suit: 

«… 

… classe de température T6. 

Les fils d’alimentation sous tension permanente doivent soit être conformes 
aux dispositions de la norme CEI 60079, partie 7 («Sécurité augmentée») et être protégés 
par un fusible ou un coupe-circuit automatique placé aussi près que possible de la source 
de tension, soit, dans le cas d’un équipement «intrinsèquement sûr», être protégés par une 
barrière de sécurité placée aussi près que possible de la source de tension.». 

Paragraphe 5.1.2.2.1, supprimer. 

Paragraphe 5.1.2.2.2 (ancien), à incorporer dans le paragraphe 5.1.2.2. 

Paragraphe 5.1.2.5, (y compris une nouvelle note de bas de page 6), modifier comme suit: 

«5.1.2.5 Dispositif d’échappement 

Le dispositif d’échappement (ainsi que les tuyaux d’échappement) doivent 
être … protégés par un écran thermique. 

Le système d’échappement des véhicules portant les désignations EX/II et EX/III 
doit être construit et placé de manière à ce que la chaleur émise ne puisse constituer 
un risque pour le chargement en portant la température de la surface intérieure du 
compartiment de chargement à plus de 80 oC6.». 

Paragraphe 5.1.2.7.3 a), correction sans objet en français. 
                                                 
6 La conformité avec ces prescriptions sera vérifiée sur le véhicule achevé. 
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Paragraphe 5.1.2.7.3 b), modifier comme suit: 

«b) Arrêt du moteur du véhicule…». 

Paragraphe 5.1.4, modifier comme suit: 

«… du Règlement no 89, tel qu’amendé. Le dispositif…». 

Paragraphe 10.1, modifier comme suit: 

«… par la série 03 d’amendements.». 

Paragraphe 10.2, modifier comme suit: 

«Jusqu’au 31 décembre 2005.». 

Paragraphe 10.3, modifier comme suit: 

«10.3 À compter du 1er janvier 2006 les Parties contractantes … par la série 03 
d’amendements.». 

Paragraphe 10.4, modifier comme suit: 

«… par la série 03 d’amendements au présent Règlement.». 

Paragraphe 10.5, modifier comme suit: 

«10.5  Jusqu’au 31 décembre 2005, aucune Partie contractante…». 

Paragraphe 10.6, modifier comme suit: 

«10.6 À compter du 1er janvier 2006 les Parties contractantes … par la série 03 
d’amendements au présent Règlement.». 

Annexe 2 

Modèle A de la marque d’homologation, dans la figure et dans la légende placée en dessous, 
remplacer «02 2492» par «03 2492» (à deux reprises). De plus, dans la légende placée sous 
la figure, remplacer «Règlement no 105 modifié par la série 02 d’amendements» par «Règlement 
no 105 modifié par la série 03 d’amendements». 

Modèle B de la marque d’homologation, dans la figure, remplacer «02 2492» par «03 2492» 
et, dans la légende placée sous la figure, remplacer «le Règlement no 105 comprenait 
la série 02 d’amendements» par «le Règlement no 105 comprenait la série 03 d’amendements». 
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