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Le texte ci-après, adopté par le Groupe de travail du bruit et des pneumatiques (GRBP) 

à sa soixante-douzième session (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/71, par. 10), est fondé sur le 

document ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/4. Il est soumis au Forum mondial de 

l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité 

d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1) pour examen à leurs sessions de juin 2021. 

  

  

 * Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2021 tel qu’il figure 

dans le projet de budget-programme pour 2021 (A/75/6 (chap. 20), par. 20.51), le Forum mondial a 

pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements ONU en vue d’améliorer les 

caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. 
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Paragraphe 3.1.14, symbole, lire : 

«  

 
 ». 

Annexe 7 

Paragraphe 3.2, lire : 

« 3.2 Gonfler le pneumatique à une pression de 2,5 bars et conditionner l’ensemble 

pneumatique/roue à une température ambiante de 38 °C±3 °C pendant au 

moins trois heures. ». 

Paragraphe 3.7, lire : 

« 3.7 La température ambiante doit être maintenue à 38 °C±3 °C pendant la totalité 

de l’essai. 

Le capteur de température doit se trouver à une distance d’au moins 0,15 m et 

d’au plus 1 m du flanc du pneumatique. ». 

Paragraphe 4.2, lire : 

« 4.2 Gonfler le pneumatique à une pression de 2,5 bars et conditionner l’ensemble 

pneumatique/roue à une température ambiante de 25 °C±3 °C pendant au 

moins trois heures. ». 

Paragraphe 4.7, lire : 

« 4.7 La température ambiante doit être maintenue à 25 °C±3 °C pendant la totalité 

de l’essai. 

Le capteur de température doit se trouver à une distance d’au moins 0,15 m et 

d’au plus 1 m du flanc du pneumatique. ». 
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