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Paragraphe 1.4, modifier comme suit: 

«1.4 Le présent Règlement s’applique aux systèmes d’adaptation conçus pour être montés 
sur des véhicules des catégories M et N, à l’exception: 

a) des véhicules homologués avant l’entrée en vigueur des prescriptions du 
Règlement nº 83, série 01 d’amendements; 

b) des véhicules au bénéfice d’une homologation de type en vertu du 
Règlement nº 83, homologations A et C; 

c) des véhicules au bénéfice d’une homologation de type en vertu du 
Règlement no 83, autres que ceux des catégories M1 et N1; 

d) des véhicules au bénéfice d’une homologation de type en vertu du 
Règlement no 83, série d’amendements 01, 02, 03 ou 04; 

e) des véhicules au bénéfice d’une homologation de type en vertu du 
Règlement no 49, série d’amendements 01, 02 ou 03.». 

Ajouter un nouveau paragraphe 1.5, libellé comme suit (la note 1/ se rapportant à l’ancien 
paragraphe 1.4 reste inchangée): 

«1.5 Les prescriptions applicables aux différentes catégories (M1, N1 ou autres) sont 
définies aux paragraphes 2 à 7 1/. 

Les systèmes d’adaptation une fois installés, les véhicules ainsi modifiés doivent 
rester conformes à toutes les dispositions du Règlement au titre duquel 
l’homologation de type a été initialement accordée.». 

Paragraphe 3.3, modifier comme suit : 

«3.3  Manuel(s) de montage pour les systèmes d’adaptation sur le(s) véhicule(s) de base.». 

Paragraphe 6.1.2.4, modifier comme suit : 

«6.1.2.4 Par “polluants”, on entend : 

i) le monoxyde de carbone 

ii) . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . .  ». 

Paragraphes 6.1.2.5.3.3 et 6.1.2.5.3.4, modifier comme suit : 

«6.1.2.5.3.3 Les coefficients applicables aux émissions de CO2 et à la consommation de 
carburant sont calculés comme suit: 

   KCO2 = CO2GPL / CO2petrol 

   KCons = ConsGPL / Conspetrol 
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 Pour chacun des véhicules de la même famille, les valeurs officielles des 

émissions de CO2 et de consommation de carburant sont multipliées par les 
coefficients ci-dessus. 

6.1.2.5.3.4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 6.1.2.5.3.1 et 6.1.2.5.3.2, pour les 
systèmes “non intrusifs”, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2.1.5 du présent 
Règlement, les valeurs des émissions de CO2 obtenues avec le véhicule 
fonctionnant à l’essence et de la consommation de carburant peuvent être 
les valeurs officielles pour le i-ème véhicule.». 

Paragraphe 6.1.3.4, modifier comme suit: 

«6.1.3.4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.1.3.1, en ce qui concerne la méthode 
de calcul, exposée aux paragraphes 6.1.3.2 et 6.1.3.3, de la valeur moyenne de la 
puissance maximum obtenues avec le véhicule fonctionnant à l’essence pour les 
systèmes “non intrusifs”, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2.1.5 du présent 
Règlement, la valeur de la puissance maximum obtenue avec de l’essence sur le 
i-ème véhicule peut être la valeur officielle.». 

Paragraphe 6.2.4.1.2, modifier comme suit : 

«6.2.4.1.2 “Élément d’émission GNC”, tout élément du système d’admission d’air ou du 
système d’échappement qui émet un signal d’entrée à destination du module de 
gestion GNC ou reçoit un signal de sortie de ce dernier.». 

Paragraphe 6.2.2.4, modifier comme suit : 

«6.2.2.4 Par “polluants”, on entend : 

i) le monoxyde de carbone 

ii) . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . .  ». 

Paragraphes 6.2.2.5.3.3 et 6.2.2.5.3.4, modifier comme suit: 

«6.2.2.5.3.3 Les coefficients applicables aux émissions de CO2 et à la consommation de 
carburant sont calculés comme suit: 

 
   KCO2 = CO2GPL / CO2petrol 

   KCons = ConsGPL / Conspetrol 

Pour chacun des véhicules de la même famille, les valeurs officielles des 
émissions de CO2 et de consommation de carburant sont multipliées par les 
coefficients ci-dessus. 
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6.2.2.5.3.4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 6.2.2.5.3.1 et 6.2.2.5.3.2, pour les 

systèmes “non intrusifs”, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2.1.5 du présent 
Règlement, les valeurs des émissions de CO2 obtenues avec le véhicule 
fonctionnant à l’essence et de la consommation de carburant peuvent être 
les valeurs officielles pour le i-ème véhicule.». 

Paragraphe 6.2.4.1.2, modifier comme suit : 

«6.2.4.1.2 “Élément d’émission GNC”, tout élément du système d’admission d’air ou du 
système d’échappement qui émet un signal d’entrée à destination du module de 
gestion GNC ou reçoit un signal de sortie de ce dernier.». 

Paragraphes 7.1.3.5 à 7.1.3.7, modifier comme suit : 

«7.1.3.5 Le manuel de montage peut être divisé en deux parties: 

 Première partie:  i) Description de l’échantillon du système d’adaptation; 

     ii) Liste des éléments définis par le fabricant du système  
 d’adaptation comme étant interchangeables avec les 

 pièces d’origine; 
 
 Deuxième partie:  i) Instructions de montage applicables au véhicule  

considéré.  
 

7.1.3.6 Le manuel de montage du (des) véhicule(s)de base doit être soumis à l’autorité 
chargée d’accorder l’homologation de type. 

7.1.3.7 Le manuel de montage des véhicules dérivés du véhicule de base doit être déposé 
par le fabricant du système d’adaptation pendant une durée fixée par l’autorité 
chargée d’accorder l’homologation de type.». 

Annexe 1A − Additif, point 3, modifier comme suit: 

«3. Type(s) de véhicule sur lequel (lesquels) le système d’adaptation peut être monté: 

Carburant Essence (ou gazole) 1/ GPL 

Type de 
véhicule 

Type de 
moteur 

Puissance 
(kW) 

CO 3/ 
(g/km) 

HC 3/ 
(g/km) 

NOx 3/ 
(g/km) 

CO2 2/ 
(g/km) 

Puissance 
(kW) 

CO 3/ 
(g/km) 

HC 3/ 
(g/km) 

NOx 3/ 
(g/km) 

CO2 2/ 
(g/km) 

            

            

            

            

 
1/ Biffer la mention inutile. 
2/ Réservé aux véhicules des catégories M1 et N1.  
3/ Réservé au(x) véhicule(s) de base.». 
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Annexe 1B − Additif, point 3, modifier comme suit: 

«3. Type(s) de véhicule sur lequel (lesquels) le système d’adaptation peut être monté: 

 
Carburant Essence (ou gazole) 1/ GPL 

Type de 
véhicule 

Type de 
moteur 

Puissance 
(kW) 

CO 3/ 
(g/km) 

HC 3/ 
(g/km) 

NOx 3/ 
(g/km) 

CO2 2/ 
(g/km) 

Puissance 
(kW) 

CO 3/ 
(g/km) 

HC 3/ 
(g/km) 

NOx 3/ 
(g/km) 

CO2 2/ 
(g/km) 

            

            

            

            

 
1/ Biffer la mention inutile. 
2/ Réservé aux véhicules des catégories M1 et N1.  
3/ Réservé au(x) véhicule(s) de base.». 
 

----- 


