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  Le texte ci-après, adopté par le Groupe de travail des véhicules 

automatisés/autonomes et connectés (GRVA) à sa douzième session (voir ECE/TRANS/ 

WP.29/GRVA/12, par. 83), est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/9. 

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 2022. 

  

  

 * Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2022 tel qu’il figure 

dans le projet de budget-programme pour 2022 (A/76/6 (Sect. 20), par. 20.76), 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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Annexe 8, paragraphe 2.5, lire : 

« 2.5 Pour les véhicules à moteur, la pression de la chambre de compression à partir 

de laquelle les ressorts commencent à actionner les freins, ceux-ci étant réglés 

au plus près, ne doit pas être supérieure à 80 % du niveau minimum de pression 

normalement disponible.  

Dans le cas des remorques, la pression de la chambre de compression à partir 

de laquelle les ressorts commencent à actionner les freins ne doit pas être 

supérieure à celle qui est obtenue après quatre actionnements complets du 

système de freinage de service, conformément au paragraphe 1.3 de la 

section A de l’annexe 7 du présent Règlement sauf si une baisse de la pression 

dans le réservoir d’énergie du système de freinage de service ne se traduit pas 

par une baisse correspondante de la pression dans la chambre de compression 

des ressorts. La pression initiale est fixée à 700 kPa. ». 
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