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  Accord 

  Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes 

applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces 

susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues 

et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations 

délivrées conformément à ces prescriptions* 

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) 
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  Additif 82 : Règlement n
o
 83 

  Révision 5 − Amendement 2 

Complément 2 à la série 07 d’amendements au Règlement − Date d’entrée en vigueur : 

8 octobre 2016 

  Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules  

en ce qui concerne les émissions de polluants selon les exigences  

du moteur en matière de carburant 

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, 

juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2016/28. 
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Annexe 11, 

Appendice 1, paragraphe 6.4.1.1, lire : 

« 6.4.1.1 Après avoir été préconditionné conformément aux dispositions du 

paragraphe 6.2 du présent appendice, le véhicule d’essai doit être soumis à 

un cycle de conduite à l’essai du type I (première et seconde parties). 

L’indicateur de dysfonctionnement doit se déclencher avant la fin de cet 

essai dans toutes les conditions mentionnées aux paragraphes 6.4.1.2 à 

6.4.1.5 du présent appendice. Il peut aussi être activé pendant la phase de 

préconditionnement. Le service technique peut remplacer ces conditions 

par d’autres conformément au paragraphe 6.4.1.6. Cependant, le nombre de 

défaillances simulées ne doit pas dépasser quatre aux fins de la procédure 

d’homologation. 

Dans le cas de l’essai d’un véhicule à bicarburation, les deux types de 

carburant peuvent être utilisés, à condition que le nombre de défaillances 

simulées ne dépasse pas quatre à la discrétion de l’autorité d’homologation 

de type. ». 

    


