
 

GE.10- 

E/ECE/324 
E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.105/Rev.1/Amend.2 

   
11 mai 2010   

 
 

ACCORD 
 

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES U NIFORMES 
APPLICABLES AUX VEHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES 
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHIC ULE À ROUES ET 
LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS 

DELIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS  ∗/ 
 

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) 
 

_________ 
 

Additif 105: Règlement No 106 
 

Révision 1 - Amendement 2 
 
 

Complément 8 à la série version originale du règlement: Date d'entrée en vigueur: 17 mars 2010 
 
 

PRESCRIPTIONS UNIFORMES CONCERNANT L'HOMOLOGATION D ES 
PNEUMATIQUES POUR VEHICULES AGRICOLES ET LEURS REMO RQUES 

 
_________ 

 

NATIONS UNIES  

                                                
∗/ Ancien titre de l'Accord: 

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des 
équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958. 
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Paragraphe 2.1.3, modifier comme suit: 

"2.1.3 La catégorie d’utilisation: 

a) Tracteur − Roues directrices; 

b) Tracteur − Roues motrices − bande de roulement ordinaire; 

c) Tracteur − Roues motrices − bande de roulement spéciale; 

d) Machine agricole − tracteur; 

e) Machine agricole − remorque; 

f) Machine agricole − applications diverses; 

g) Machine forestière − bande de roulement ordinaire; 

h) Machine forestière − bande de roulement spéciale." 

Paragraphe 2.20, modifier comme suit: 

"2.20 … les essieux moteur des tracteurs agricoles (véhicules de la catégorie T)…" 

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu: 

"2.41 “Pneumatique pour machine forestière”, un pneumatique destiné à être monté sur des 
machines ou des équipements pour travaux forestiers" 

Paragraphe 3.1.8, modifier comme suit: 

"3.1.8 Les mentions “LS-1”, “LS-2”, “LS-3” ou “LS-4” sur les pneumatiques pour 
machines forestières." 

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu: 

"3.1.8.1 La mention “LS-3” pour les pneumatiques à bande de roulement spéciale." 

Paragraphe 6.4.2, dans le tableau, remplacer "Pour roues motrices − normales" par "Roues 
motrices de tracteurs et de machines forestières − normales", et "Pour roues motrices − 
spéciales" par "Pour roues motrices de tracteurs et de machines forestières − spéciales" 
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Annexe 3 

Partie A, dans le titre, modifier comme suit: 

"PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR ROUES MOTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES" 

Ajouter une nouvelle partie, ainsi conçue: 

"PARTIE D: PNEUMATIQUES POUR MACHINES FORESTIÈRES 
Exemple de marques devant être apposées sur les types 

de pneumatiques conformes au présent Règlement 

 ↓  ↓  ↓ 

600/55 − 26.5 b LS-2 b 154 A8 b 
 ↑  ↑  ↑ 

 
 ↓   ↓ 

TUBELESS c  2506 c 
 ↑   ↑ 

HAUTEUR MINIMALE DES INSCRIPTIONS: b: 9 mm c: 4 mm 

Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour machines forestières (LS): 

a) A une grosseur nominale de boudin de 600; 

b) A un rapport nominal d’aspect de 55; 

c) A une structure diagonale (-); 

d) A un diamètre nominal de jante de 673 mm (code 26.5); 

e) A une bande de roulement intermédiaire (“LS-2”); 

f) A une capacité de charge de 3 750 kg (soit un indice de 154 selon l’annexe 4); 

g) A une catégorie de vitesse A8 (vitesse de référence 40 km/h); 

h) Doit être monté sans chambre à air (“tubeless”); 

i) A été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l’année 2006 
(voir par. 3.2 du présent Règlement). 

Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées 
comme suit: 

a) La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du 
boudin, du rapport nominal d’aspect, du symbole du type de structure (le cas 
échéant) et du diamètre nominal de la jante, doit apparaître sous forme 
groupée, comme indiqué dans l’exemple ci-dessus: 600/55 − 26.5; 
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b) La mention “LS”, suivie du chiffre 1, 2, 3 ou 4, selon le cas, est placée après la 
désignation de la dimension, comme indiqué dans l’exemple ci-dessus: LS-2; 

c) La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) est 
placée à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-
dessus, soit au-dessous; 

d) Les inscriptions “TUBELESS” et la date de fabrication peuvent être séparées de la 
désignation de la dimension." 

Annexe 5, tableau 4, pour les désignations de dimension 260/70R16, 260/70R18 et 260/70R20, 
supprimer la totalité de la ligne. 

Annexe 7 

PARTIE A, titre, modifier comme suit: 

"PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR ROUES MOTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES" 

Ajouter une nouvelle partie, ainsi conçue: 

"PARTIE D: PNEUMATIQUES POUR MACHINES FORESTIÈRES 
Applicable aux pneumatiques pour la catégorie d’utilisation 

“machines forestières” (voir par. 2.41) 

Variation de la capacité de charge (en pourcentage) pour les pneumatiques portant le symbole de 
catégorie de vitesse A8 

Utilisation Vitesse (km/h) Pourcentage 

20 23 

30 7 

Route 

40 [0] 

" 
----- 


