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Annexe 12, paragraphes 10.3 à 10.4.1, rectifier comme suit: 

«10.3 Contrôle de l’efficacité du freinage 

10.3.1 La somme des forces de freinage exercées à la circonférence des roues de 
la remorque doit être au moins de B* = 0,50 g ⋅ GA, y compris une résistance 
au roulement de 0,01 g ⋅ GA, ce qui correspond à une force de freinage 
B = 0,49 g ⋅ GA. Dans ce cas, la poussée maximale autorisée sur l’attelage est 
au maximum de: 

D* = 0,067 g ⋅ GA pour les remorques à plusieurs essieux avec timon 
à pivot; 

et 

D* = 0,10 g ⋅ GA pour les remorques à timon rigide. 

Pour vérifier si ces conditions sont respectées, on doit appliquer les inégalités 
suivantes: 

10.3.1.1 Pour les freins à inertie à transmission mécanique: 
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10.3.1.2 Pour les freins à inertie à transmission hydraulique: 
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10.4 Contrôle de la course de la commande 

10.4.1 Pour les dispositifs de commande des remorques à plusieurs essieux avec 
timon à pivot dont la tringlerie des freins dépend de la position du dispositif 
d’attelage, la course de la commande s doit être plus longue que la course 
utile de la commande s’, la différence étant au moins égale à la perte de 
course so. La course so ne doit pas dépasser 10 % de la course utile s’». 

    


