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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. GENÈVE, 20 MARS 1958 

 
RÈGLEMENT NO 67.  PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 

L'HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX DES AUTOMOBILES 
UTILISANT LES GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS DANS LEUR SYSTÈME DE 

PROPULSION 
 

1 JUIN 1987 
 

PROPOSITION D'AMENDEMENTS 
 
 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, 
communique : 
 

Le 4 mars 1999, le Secrétaire général a reçu du Comité administratif de l'Accord susmentionné, 
conformément au premier paragraphe de l'article 12 de l'Accord, certains amendements proposés au 
Règlement No 67 annexé à l'Accord. 
 

.....              On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant         
                    le texte du projet d’amendements (complément 2) (TRANS/WP.29/656 et Corr.1). 

 
A cet égard, le Secrétaire général croit bon de rappeler les deuxième et troisième paragraphes de 

l’article 12 de l'Accord, qui stipulent : 
   “2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de 
la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes appliquant 
le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord concernant 
l'amendement.  Si à l’issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes appliquant le 
règlement n’ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que 
l’amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le règlement qui n’ont 
pas contesté l’amendement.  Si un règlement fait l’objet d'un amendement et si au moins un cinquième 
des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu’elles 
souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la 
version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement avec prise d’effet à la date de 
l'adoption de l’amendement ou de son entrée en vigueur.  Dans ce cas, les obligations des Parties 
contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1. 
 
A l’attention des services des traités des ministères des affaires étrangères et des organisations 
internationales intéressées 
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3. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l’amendement 
à un règlement adressée au Secrétaire général et l’entrée en vigueur de l’amendement, le règlement 
en cause ne pourrait entrer en vigueur à 1'égard de cette Partie contractante que deux mois aprés 
qu’elle aurait accepté formellement l’amendement ou qu’un délai de six mois se serait écoulé 
depuis la communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement.” 
 
  
                                                                                                                             Le 13 mai 1999 
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Realement No 67, lire :

"PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION :
I. DES EQUIPEMENTS SPECIAUX POUR L'ALIMENTATION DU MOTEUR

AUX GAZ DE PETROLE LIQUEFIES SUR LES VEHICULES;
II. DES VEHICULES MUNIS D'UN EQUIPEMENT SPECIAL POUR

L'ALIMENTATION DU MOTEUR AUX GAZ DE PETROLE LIQUEFIES
EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DE GET EQUIPEMENT

1. DOMAXNE D1APPLICATION

Le present Reglement s'applique :

1.1 Premiere partie : a 1'homologation des equipements speciaux pour
1'alimentation du moteur aux gaz de petrole
liquefies sur les vehicules;

1.2 Deuxieme partie : a 1'homologation des vehicules munis d'un
equipement special pour 1'alimentation du
moteur aux gaz de petrole liquefies en ce qui
concerne 1'installation de cet equipement.

2. DEFINITION ET CLASSIFICATION DES ORGANES

Les organes de 1'equipement GPL destines a etre utilises sur les
vehicules doivent etre classes en fonction de leur pression
maximale de fonctionnement et de leur fonction conformement au
diagramme de la figure 1.

Classe 1 Elements a haute pression, y compris les tuyauteries
et raccords, contenant du GPL liquide a sa pression de
vapeur ou a une pression de vapeur superieure pouvant
aller jusqu'a 3 000 kPa.

Classe 2 Elements a basse pression, y compris les tuyauteries
et raccords, contenant du GPL vaporise a une pression
maximale de fonctionnement inferieure a 450 kPa et
superieure a 20 kPa (pression manometrique).

Classe 2A Elements a basse pression pour une gamine de pression
limitee, y compris les tuyauteries et raccords,
contenant du GPL vaporise a une pression maximale de
fonctionnement inferieure a 120 kPa et superieure a
20 kPa (pression manometrique).

Classe 3 Vannes d'arret et soupapes de surpression sur la phase
liquide.

Les organes de 1'equipement GPL concus pour une pression maximale
de fonctionnement inferieure a 20 kPa (pression manometrique) ne
sont pas soumis aux dispositions du present Reglement.
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Un organe peut se composer de plusieurs pieces, chacune etant
classee individuellement du point de vue de sa pression maximale
de fonctionnement et de sa fonction.

Debut

Pros lion maximale
de fonctionnement

> 450 kPa

Non

Oui

Non

Pression maximale^sj311'
dc fonctionnement

< 20 kPa

Ncn

Pres.iion maximale^v^Oui
de fonctionnemem

< 120 kP»

Non sou mis aux i
dispositions Ju j

Riglcment j

Cloisc t Classc 3

Fin

Figure 1 Diagramme de classement des organes en fonction de la pression

maximale de fonctionnement et de la fonction
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Dans le present Reglement, on entend :

2.1 Par "pression". la pression relative par rapport a la pression
atmospherique, sauf autre indication;

2.1.1 Par 'pression de service', la pression fixee a une temperature
uniforms du gaz de 15 °C.

2.1.2 Par 'pression d'essai', la pression a laquelle 1'organe est
soumis au cours de 1'essai d1homologation.

2.1.3 Par 'pression de travail', la pression maximale pour laquelle
1'organe est congu et sur la base de laquelle sa resistance est
determines.

2.1.4 Par "pression de fonctionnement", la pression dans les conditions
normales de f onctionnement,-

2.1.5 Par "pression maximale de fonctionnement", la pression maximale
pouvant etre atteinte dans un organe au cours du fonctionnement;

2.1.6 Par "pression de classement." , la pression maximale de
fonctionnement autorisee dans un organe selon sa classe.

2.2 Par "equipement special GPL" :

a) le reservoir,

b) les accessoires fixes au reservoir,

c) le vaporiseur/detendeur,

d) la vanne d'arret,

e) le dispositif injecteur de gaz, ou 1'injecteur, ou le
melangeur de gaz,

f) le doseur de gaz, qui peut etre un organe distinct, ou etre
combine avec le dispositif d'injection de gaz,

g) les flexibles,

h) 1'embout de remplissage,

i) la soupape antiretour,

j) la soupape de surpression sur la tuyauterie de aaz,

k) le filtre a GPL,

1) le capteur de pression ou de temperature,
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m) la pompe a GPL,

n) le raccord d'alimentation de secours,

0) le module de commande electronique,

p) la rampe d'alimentation;

2.3 Par "reservoir a GPL", tout recipient utilise pour le stockage du
gaz de petrole liquefie;

2.3.1 Le reservoir peut etre :

1) soit un recipient normal a corps cylindrique, ayant deux
fonds bombes de profil soit "en anse de panier", soit
semi-elliptique, et comportant les orifices requis;

ii) soit un recipient special autre qu'un recipient cylindrique
normal. Les caracteristiques dimensionnelles des recipients
sont indiquees a 1'annexe 10, appendice 5;

2.4 Par "type de reservoir", des reservoirs qui ne different pas
entre eux en ce qui concerne les caracteristiques dimensionnelles
prescrites a 1'annexe 10;

2.5 Par "accessoires fixes au reservoir", les organes suivants qui
peuvent etre soit independants, soit combines :
a) limiteur de remplissage a 80 %
b) jauge de niveau

c) soupape de surpression (soupape de decompression)
d) robinet de service telecommande avec limiteur de debit
e) pompe a GPL
f) polyvanne
g) coffret etanche
h) raccord d'alimentation electrique
i) clapet antiretour

j) dispositif de suppression

2.5.1 "limiteur de remplissaqe a 80 %", dispositif limitant le
remplissage a 80 % au maximum de la capacite du reservoir;

2.5.2 " -jauge" , dispositif permettant de verifier le niveau de liquide

dans le reservoir;

2.5.3 "soupape de surpression (soupape de decompression)", dispositif
permettant de limiter la remontee de pression dans le reservoir;

2.5.3.1 Par "dispositif de suppression", un dispositif visant a empecher

le reservoir d'exploser en cas d'incendie, par une mise a
1'atmosphere du GPL qui y est contenu;
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2.5.4 Par "vanne d'isolement telecommandee avec limiteur de debit", un
dispositif qui permet d'etablir ou de couper 1'alimentation en
GPL du vaporiseur/detendeur; la vanne est comrnandee a distance
par le module de commande electronique; lorsque le moteur du
vehicule est a 1'arret, elle est fermee; le limiteur de debit est
destine a eviter un debit excessif de GPL;

2.5.5 Par "pompe a GPL", un dispositif assurant 1'alimentation du
moteur en GPL liquide par accroissement de la pression de sortie
du reservoir;

2.5.6 Par "bloc multivannes", un dispositif comprenant tout ou partie
des accessoires mentionnes dans les paragraphes 2.5.1 a 2.5.3 et
2.5.8;

2.5.7 "capot etanche", dispositif visant a proteger les accessoires et
a evacuer toute fuite a I1air libre;

2.5.8 raccord d'alimentation electrique (pompe a
GPL/actionneurs/capteur de niveau du carburant);

2.5.9 Par "soupape antiretour", un dispositif laissant s ' ecouler le GPL
liquide dans un sens et 1'empechant de s'ecouler dans le sens
oppose;

2.6 Par "vaporiseur", un dispositif permettant la vaporisation du GPL
(passage de 1'etat liquide a 1'etat gazeux);

2.7 Par "detendeur", un dispositif permettant d'abaisser et de
reguler la pression du GPL;

2.8 Par "vanne d'arret", un dispositif permettant de couper le debit
de GPL;

2.9 Par "soupape de surpression sur la tuvauterie de craz", un
dispositif limitant la pression maximale dans les tuyauteries
a une valeur predeterminee;

2.10 Par "dispositif d'injection du craz ou iniecteur ou melanqeur",
un dispositif qui sert a introduire le GPL liquide ou vaporise
dans le moteur;

2.11 Par "doseur de craz" , un dispositif qui dose et/ou distribue le
gaz au moteur, et qui peut etre soit combine avec le dispositif
d'injection de gaz, soit independent;

2.12 Par "module de commande electronigue", un dispositif qui controle
la demande de GPL du moteur et qui coupe automatiquement la
tension aux vannes d1arret du systeme d'alimentation en GPL s'il
y a rupture d'un tuyau d'alimentation due a un accident, ou si le
moteur vient de caler;
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2.13 Par "capteur de pression ou de temperature", un dispositif qui
mesure la pression ou la temperature;

2.14 Par "flitre a GPL", un dispositif qui filtre le GPL, et qui peut
etre integre a d'autres organes;

2.15 Par "flexibles", des tuyaux souples permettant de transporter
le GPL, sous forme liquide ou sous forme gazeuse, a differentes
pressions, d'un point a un autre;

2.16 Par "embout de remplissaae", un dispositif permettant de remplir
le reservoir; celui-ci peut former un ensemble integre avec le
limiteur de remplissage a 80 %, ou etre un embout de remplissage
a distance place a 1'exterieur du vehicule;

2.17 Par "raccord d'alimentation de secours", un raccord situe dans la
tuyauterie d'alimentation entre le reservoir et le moteur. Si un
vehicule monocarburant est en panne de carburant, on peut faire
fonctionner le moteur en raccordant un reservoir de depannage au
raccord d'alimentation de secours;

2.18 Par "rampe d'alimentation", un tuyau ou un conduit reliant les
injecteurs;

2.19 Par "qaz de petrole liauefie (GPL)", tout produit compose
essentiellement des hydrocarbures suivants : propane, propene
(propylene), butane normal, isobutane, isobutylene, butene
(butylene) et ethane.

La norme europeenne EN 589:1993 prescrit les specifications et
methodes d'epreuve s'appliquant au GPL pour automobiles, tel
qu'il est mis sur le marche dans les pays membres du CEN (Comite
europeen de normalisation).
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PREMIERE FARTIE

HOMOLOGATION DE L'EQUIPEMENT SPECIAL POUR L'ALIMENTATION

DU MOTEUR AU GPL SUR LES VEHICULES

3. DEMANDS D'HOMOLOGATION

3.1 La demands d'homologation de 1'equipement special est presentee
par le detenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par
son mandataire accredite.

3.2 Elle doit etre accompagnee des pieces suivantes, en triple
exemplaire, et des renseignements mentionnes ci-apres :

3.2.1 description detaillee du type d1equipement special (specific a
1'annexe 1),

3.2.2 schema de 1'equipement special, suffisamment detaille et a une
• , echelle appropriee,

3.2.3 controle du respect des specifications enoncees au paragraphe 6
du present Reglement.

3.3 A la demande du service technique charge des essais
d1homologation, des echantillons de 1'equipement special doivent
etre presentes.

Des echantillons supplementaires devront etre fournis sur
demande.

4. INSCRIPTIONS

4.1 Tous les organes presentes a 1'homologation doivent porter
la marque de fabrique ou de commerce du fabricant ainsi que
1'indication de type et, en outre, pour les organes autres que
metalliques, le mois et 1'annee de fabrication; ce marquage doit
etre bien lisible et indelebile.

4.2 Chaque element de I1equipement doit comporter un emplacement
de dimension suffisante pour pouvoir recevoir la marque
d'homologation et la classe de 1'organe; cet emplacement doit
etre indique sur les schemas mentionnes au paragraphe 3.2.2
ci-dessus.

4.3 Chaque reservoir doit aussi porter une plaque signaletique
soudee, sur laquelle sont apposees de maniere bien lisible et
indelebile les indications suivantes :

a) le numero de serie;

b) la contenance en litres;
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c) la marque "GPL";

d) la pression d'epreuve [en bar];

e) la mention "taux de remplissage maximal : 80 %";

f) 1'annee et le mois d1homologation (par exemple, 99/01);

g) la marque d1homologation prescrite au paragraphe 5.4.

h) I1inscription "POMPE INTERIEURE" et le numero
d'identification de la pompe lorsqu'une pompe est montee a
1'interieur du reservoir.

5. HOMOLOGATION

5.1 Lorsque les echantillons d'equipement presentes a 1'homologation
satisfont aux prescriptions des paragraphes 6.1 a 6.13 du present
Reglement, 1'homologation de ce type d'equipement est accordee.

5.2 Un numero d'homologation est attribue a chaque type d'equipement
homologue. Ses deux premiers chiffres (actuellement 00 pour
le Reglement dans sa forme originelle) indiquent la serie
d'amendements correspondant aux plus recentes modifications
techniques majeures apportees au Reglement a la date ou
1'homologation est delivree. Une meme Partie contractante ne
peut attribuer le meme numero d'homologation a un autre type
d'equipement.

5.3 L'homologation, le refus ou 1'extension de 1'homologation d'un
type d'equipement GPL ou d' un element de celui-ci en application

du present Reglement est notifie aux Parties a 1'accord
appliquant le Reglement, par 1'envoi d'une fiche conforme au
modele de 1'annexe 2B au Reglement.

5.4 Sur tout equipement conforme a un type homologue en application
du present Reglement, il est appose de maniere bien visible,
a 1'emplacement mentionne au paragraphe 4.2 ci-dessus, en plus

des inscriptions prescrites aux paragraphes 4.1 et 4.3, une
marque d'homologation Internationale composee :
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5.4.1 D'un cercle entourant la lettre "E" suivie du numero distinctif
du pays qui a accorde 1'homologation I/;

j>.4 .2 Du numero du present Reglement, suivi de la lettre "R", d'un
tiret et du numero d'homologation, places a la droite du cercle
mentionne au paragraphe 5.4.1. Ce numero est le numero attribue
au type du composant, figurant sur la fiche d'homologation (voir
le paragraphe 5.2 et 1'annexe 2B); ses deux premiers chiffres
indiquent le numero de la plus recente serie d'amendements
incorporee au present Reglement.

5.5 La marque d'homologation doit etre bien lisible et indelebile.

5.6 L'annexe 2A donne un exemple de la marque d1homologation.

6. SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX DIVERS ORGANES DE L'EQUIPEMENT GPL

6 .1 Prescriptions generales

L1equipement GPL du vehicule doit fonctionner de maniere correcte
et sure.

Les materiaux de 1'equipement qui sont en contact avec le GPL
doivent etre compatibles avec ce dernier.

Les parties de 1'equipement dont le fonctionnement correct et sur
risque d'etre compromis par le contact avec le GPL, les hautes
pressions ou les vibrations doivent etre soumises aux epreuves
applicables decrites dans les annexes au present Reglement.

I/ 1 pour 1'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour 1'Italia, 4 pour
les Pays-Bas, 5 pour la Suede, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie,
8 pour la Republique tcheque, 9 pour 1'Espagne, 10 pour la Yougoslavie,
11 pour le Royaume-Uni, 12 pour 1'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14
pour la Suisse, 15 (libre) , 16 pour la Norvege, 17 pour la Finlande, 18
pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le
Portugal, 22 pour la Federation de Russie, 23 pour la Grece, 24 pour
1'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovenie, 27 pour la
Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour 1'Estonie, 30 (libre), 31 pour
la Bosnie-Herzegovine, 32-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39
(libres), 40 pour 1'ex-Republique yougoslav de Macedoine, 41 (libre),
42 pour la Communaute europeenne (Les homologations sont accordees par
les Etats membres qui utilisent leurs propres marques GEE) et 43 pour
le Japon. Les numeros suivants seront attribues aux autres pays selon
1'ordre chronologique de ratification de 1'Accord concernant 1'adoption
de prescriptions techniques uniformes applicables aux vehicules a roues,
aux equipements et aux pieces susceptibles d'etre montes ou utilises sur
un vehicule a roues et les conditions de reconnaissance reciproque des
homologations delivrees conformement a ces prescriptions, ou de leur
adhesion a cet Accord et les chiffres ainsi attribues seront communiques
par le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies aux
Parties contractantes a 1'Accord.
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En particulier, il doit etre satisfait aux dispositions des

paragraphes 6.2 a 6.13.

L'equipement GPL homologue selon le present Reglement doit

satisfaire aux prescriptions de compatibility electromagnetique

enoncees dans le Reglement No 10, serie 02 d'amendements, ou dans

un reglement equivalent.

6.2 Prescriptions relatives aux reservoirs

Les reservoirs a GPL doivent etre couverts par une homologation

de type delivree conformement aux dispositions de 1'annexe 10

au present Reglement.

6.3 Prescriptions relatives aux accessoires fixes au reservoir

6.3.1 Le reservoir doit etre equipe des accessoires suivants, qui

peuvent etre soit independants soit combines (bloc multivannes) :

6.3.1.1 limiteur de remplissage a 80 %;

6.3.1.2 j auge;

6.3.1.3 soupape de surpression (de decompression);

6.3.1.4 vanne d'isolernent telecommandee avec limiteur de debit.

6.3.2 Le reservoir peut etre muni si necessaire d'un capot etanche

au gaz.

6.3.3 Le reservoir peut etre muni d'une traversee d'alimentation pour

le raccordernent des actionneurs et de la pompe a GPL.

6.3.4 Le reservoir peut etre muni d'une pompe a GPL montee a

1'interieur du reservoir.

6.3.5 Le reservoir peut etre muni d'une soupape antiretour.

6.3.6 Le reservoir doit etre equipe d'un dispositif de surpression.

Les equipements ou fonctions ci-apres peuvent etre consideres

comme des dispositifs de surpression:

a) Un bouchon fusible (declenche par la temperature) , ou

b) Une soupape de surpression, a condition qu'elle soit

conforme aux prescriptions du paragraphe 6.14.8.3, ou

c) Une combinaison des deux dispositifs precites, ou

d) Tout autre dispositif technique equivalent, a condition

qu'il donne des resultats comparables.
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6.3.7 Les accessoires vises aux paragraphes 6.3.1 a 6.3.3 ci-dessus
doivent etre couverts par une homologation de type delivree
conformement aux dispositions enoncees dans 1'annexe 3 au present
Reglement.

6.4 - 6.13 Prescriptions relatives aux autres organes

Les autres organes doivent etre couverts par une homologation
de type delivree conformement aux dispositions enoncees dans les
annexes indiquees dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Paragraphe

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Organe

Pompe a GPL

Vaporiseur JL/
Detendeur JL/

Vannes d'arret
Soupapes antiretour
Soupapes de surpression de la tuyauterie de gaz
Raccords d ' alimentation de secours

Flexibles

Embout de remplissage

Dispositifs d 1 injection de gaz/melangeur de gaz 3_7
ou
Injecteurs

Doseurs de gaz 2./

Capteurs de pression
Capteurs de temperature

Module de commande electronique

Filtres a GPL

Annexe

4

6

7

8

9

11

12

13

14

5

I/ Combines ou independents.

2.7 Ne s'applique que si 1'actionneur du doseur n'est pas integre au
dispositif d1injection de gaz.

3.7 Ne s'applique que si la pression de f onctionnement du melangeur
de gaz est superieure a 20 kPa (classe 2).
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6 .14 Prescriptions generales de construction concernant les organes

6.14.1 Dispositions concernant le limiteur de remplissage a 80 %

6.14.1.1 La liaison entre le flotteur et 1'organe de fermeture du limiteur
de remplissage a 80 % doit etre indeformable dans les conditions
normales d'utilisation.

6.14.1.2 Si le limiteur de remplissage comporte un flotteur, celui-ci doit
resister a une pression de 6 750 kPa.

6.14.1.3 L'organe de fermeture du limiteur de remplissage doit resister
a une pression de 6 750 kPa. En position fermee, le debit de
remplissage ne doit pas depasser 500 cmVminute, pour une
difference de pression de 700 kPa.

6.14.1.4 Si le limiteur ne comprend pas de flotteur, il ne doit pas etre
possible de continuer le remplissage, apres fermeture, a un debit
superieur a 500 cmVminute.

6.14.1.5 Le dispositif doit porter une marque permanente indiquant le type
de reservoir pour lequel il a ete congu, le diametre et I1angle
ainsi que, le cas echeant, les modalites de montage.

6.14.2 Les dispositifs fonctionnant electriquement et contenant du GPL
doivent, pour empecher, en cas de rupture de I1organe, la
presence d'etincelles electriques a la ligne de rupture :

i) etre isoles de maniere telle qu'aucun courant ne passe par
les elements contenant du GPL;

ii) la partie sous tension du dispositif doit etre isolee :

du corps de celui-ci
- du reservoir, pour la pompe a GPL.

La resistance d'isolement doit etre superieure a 10 MQ.

6.14.2.1 Les connexions electriques a 1'interieur du coffre et du
compartiment passagers doivent satisfaire a la classe
d'isolement IP 40 selon la norme CEI 529.

6.14.2.2 Toutes les autres connexions electriques doivent satisfaire
a la classe d'isolement IP 54 selon la norme CEI 529.

6.14.2.3 Pour une bonne isolation, le raccord d'alimentation electrique
(pompe a GPL/actionneurs/capteur de niveau du carburant) doit
etre du type scelle.

6.14.3. (Non attribue)
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6.14.3.1 Dispositions specifiques applicables aux soupapes a commands
electrique/exterieure (hydraulique, pneumatique) :

Dans le cas d'un actionnement electrique/exterieur (par exemple
limiteur de remplissage a 80 %, vanne d'isolement, vanne d'arret,
soupape antiretour, soupape de surpression de la tuyauterie de
gaz, raccord d'alimentation de secours), ces soupapes doivent
rester en position fermee lorsque le courant electrique est
coupe.

6.14.3.2 L'alimentation electrique de la pompe de carburant doit etre
coupee en cas de dysfonctionnement ou de perte d1alimentation
du module de commande electronique.

6.14.4 Fluide caloporteur (prescriptions de compatibility et de
pression)

6.14.4.1 Les materiaux composant un dispositif, qui en service sont en
contact avec le fluide caloporteur de ce dernier, doivent etre
compatibles avec ce fluide et doivent etre congus pour resister
a une pression de 200 kPa du fluide caloporteur.

6.14.4.2 L1enceinte contenant le fluide caloporteur du
vaporiseur/detendeur doit etre etanche a la pression de 200 kPa.

6.14.5 Un organe compose a la fois de parties haute pression et basse
pression doit etre concu de maniere telle a empecher, dans la
partie a basse pression, une remontee de pression superieure
a 2,25 fois la pression maximale de fonctionnement pour laquelle
il a ete soumis a 1'essai. Les elements qui subissent directement
la pression du reservoir doivent etre congus pour la pression de
classement de 3 000 kPa. L'evacuation vers le compartiment moteur
ou 1'exterieur du vehicule n'est pas autorisee.

6.14.6 Dispositions specifiques pour empecher tout flux de gaz

6.14.6.1 La pompe doit etre congue de telle fagon que la pression
a la sortie ne depasse jamais 3 000 kPa, par exemple en cas
d'obstruction des tubulures ou de non-ouverture de la vanne
d'arret. On peut y parvenir par la mise hors circuit de la pompe
ou par un recyclage au reservoir.

6.14.6.2 Le detendeur/vaporiseur doit etre congu pour empecher tout flux
de gaz lorsqu'il est alimente en GPL a une pression £ 4 500 kPa,
le detendeur n'etant pas en fonctionnement.

6.14.7 Dispositions relatives a la soupape de surpression sur la
tuyauterie de gaz

6.14.7.1 La soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz doit etre
congue pour s'ouvrir a la pression de 3 200 ± 100 kPa.
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6.14.7.2 La soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz doit,
jusqu'a 3 000 kPa, conserver son etancheite interne.

6.14.8 Dispositions concernant la soupape de surpression (soupape de
decompression)

6.14.8.1 La soupape de surpression doit etre montee a 1'interieur du
reservoir sur la phase gazeuse.

6.14.8.2 La soupape de surpression doit etre concue pour s'ouvrir a une
pression de 2 500 ± 100 kPa.

6.14.8.3 Le debit de la soupape de surpression, determine avec de 1'air
comprime a une pression superieure de 20 % a la pression de
service, doit etre d'au moins

Q = 10,66 • A0'82

OU :

Q = debit d'air en nr/min normalises (100 kPa (abs) et
temperature de 15 °C)

A = surface exterieure du reservoir en m:.

Les resultats des essais de debit doivent etre corriges pour
correspondre aux conditions normales: pression atmospherique
de 3 000 kPa et temperature de 15 °C.

Si une soupape de surpression est consideree comme un dispositif
de surpression (PRD), son debit doit etre d'au moins 17,7 mVmin
normalises.

6.14.8.4 L'etancheite interne de la soupape de surpression doit etre
assuree jusqu'a 2 300 kPa.

6.14.8.5 Le dispositif de surpression (fusible) doit etre congu pour
s'ouvrir a une temperature de 110 ± 10 °C.

6.14.8.6 Le dispositif de surpression (fusible) doit etre congu pour
avoir, en position ouverte, un debit de:

Q 2,73 • A

OU :

Q = debit d'air en nv/min normalises (100 kPa (abs) et
temperature de 15 °C)

A = surface exterieure du reservoir en m:.
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Les resultats des essais de debit doivent etre corriges pour
correspondre aux conditions normales: pression atmospherique
de 200 kPa (abs) et temperature de 15 °C.

6.14.8.7 Le dispositif de surpression doit etre monte sur le reservoir
dans la zone gazeuse.

6.14.8.8 Le dispositif de surpression doit etre fixe au reservoir de
maniere a deboucher dans le coffret etanche, lorsque la presence
de ce dernier est prescrite.

6.14.8.9 Le dispositif de surpression (fusible) doit etre soumis a 1'essai
decrit au paragraphe 7 de 1' annexe 3.

6.14.9 Dissipation d'energie de la pompe a GPL

A un niveau minimal de carburant, auquel le moteur fonctionne
toujours, 1'accumulation de chaleur par la pompe ne doit jamais
provoquer 1'ouverture de la soupape de surpression.

6.14.10 Prescriptions relatives a 1'embout de remplissage

6.14.10.1 L'embout de remplissage doit comporter au moins une soupape
antiretour etanche.

6.14.10.2 L1embout de remplissage doit etre protege contre la
contamination.

6.14.10.3 La forme et les dimensions de 1'embout de remplissage doivent
correspondre aux indications des figures de 1'annexe 9. L1embout
de remplissage presente a la figure 3 n'est utilisable que pour
les vehicules a moteur des categories M2, M3, N2, N3 et Ml d'une
masse totale > 3 500 kg I/.

6.14.10.4 L'exterieur de 1'embout est relie au reservoir par un. tuyau ou
une conduite.

6.14.11 Prescriptions relatives a la jauge

6.14.11.1 Le dispositif permettant de verifier le niveau du liquide dans
le reservoir doit etre du type a' liaison indirecte (magnetique,
par exemple) entre 1'interieur et 1'exterieur du reservoir. Si le
dispositif permettant de verifier le niveau du liquide dans le
reservoir est du type a liaison directe, le branchement
electrique doit satisfaire aux prescriptions applicables a la
classe 1.

*/ Telles que definies dans la Resolution d'ensemble sur la construction des vehicules (R.E.3), annexe
7 (document TRANSAVP.29/78/Rev.l).
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6.14.11.2 Si la jauge du reservoir comprend un flotteur, celui-ci doit
resister a une pression exterieure de 3 000 kPa.

6.14.12 Prescriptions relatives au capot etanche du reservoir

6.14.12.1 Le capot etanche doit avoir une sortie avec section totale
degagee d'au moins 450 mm2.

6.14.12.2 Le capot doit etre etanche a une pression de 10 kPa, la ou les
ouvertures etant obturees, sans deformation, avec un debit
maximal de fuite admissible de 100 cmVh.

6.14.12.3 Le capot etanche doit resister a une pression de 50 kPa.

6.14.13 Dispositions relatives a la vanne d'isolement telecommandee avec
limiteur de debit

6.14.13.1 Dispositions relatives a la vanne d'isolement

6.14.13.1.1 Si la vanne d'isolement est combinee avec une pompe a GPL,
la presence de cette derniere doit etre signalee par
1'inscription "POMPE INTERIEURE" et sa designation doit figurer
sur la plaque de marquage du reservoir de GPL. Les raccords
electriques a 1'interieur du reservoir doivent repondre a la
classe d'isolement IP 40, selon la norme CEI 529.

6.14.13.1.2 La vanne d'isolement doit resister a une pression de 6 750 kPa,
en position ouverte comme en position fermee.

6.14.13.1.3 En position fermee, la vanne d'isolement doit interdire toute
fuite dans la direction du flux. II peut y avoir une fuite dans
la direction du reflux.

6.14.13.2 Dispositions relatives au limiteur de debit

6.14.13.2.1 Le limiteur de debit doit etre monte a 1'interieur du reservoir.

6.14.13.2.2 Le limiteur de debit doit etre muni d'une conduite de derivation
pour 1' egalisatior* des pressions.

6.14.13.2.3 Le limiteur de debit doit se fermer pour une difference de
pression amont-aval de 90 kPa. Dans ces conditions, le debit
ne doit pas depasser 8 000 cmVmin.

6.14.13.2.4 Lorsque le limiteur de debit est en position fermee, le debit par
la conduite de derivation ne doit pas depasser 500 cmVmin. pour
une difference de pression de 700 kPa.
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7. MODIFICATION D'UN TYPE D•EQUIPEMENT GPL ET EXTENSION DE

L< HOMOLOGATION

7.1 Toute modification d'un type d'equipement GPL doit etre portee a
la connaissance du service administratif qui a accorde
1'homolegation de type. Celui-ci peut alors :

7.1.1 Soit considerer que les modifications qui ont ete faites ne
risquent pas d'avoir d1influence defavorable reelle et que
1'equipement satisfait encore aux prescriptions;

7.1.2 Soit decider si la serie d'essais doit etre partielle ou
complete.

7.2 La confirmation ou le refus de 1'homologation avec indication des
modifications est notifie aux Parties a 1'Accord appliquant le
present Reglement par la procedure decrite au paragraphe 5.3
ci-dessus.

7.3 L'autorite competente qui delivre I1extension d'homologation
attribue un numero d'ordre a chaque fiche de communication
etablie pour cette extension.

8. (Non attribue}

9. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Les modalites de controle de la conformite de la production
sont celles definies a 1'appendice 2 de 1'Accord (E/ECE/324-
E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions etant les suivantes :

9.1 Tout equipement homologue en application du present Reglement
doit etre fabrique de fagon a etre conforme au type homologue,
c'est-a-dire satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6'
ci-dessus.

9.2 Pour verifier que les prescriptions du paragraphe 9.1 sont
respectees, des controles de qualite appropries sont effectues.

9.3 Les prescriptions mininales applicables aux essais relatifs au
controle de la qualite de la production vises aux annexes 8, 10
et 15 du present Reglement doivent etre satisfaites;

9.4 L'autorite competente qui a accorde 1'homologation de type peut
a tout moment verifier les methodes de controle de la conformite
appliquees dans chaque unite de production. La frequence normale
de ces verifications doit etre une fois par ar..

9.5 En outre, chaque reservoir doit etre teste a une pression
minimale de 3 000 kPa conformement aux prescriptions du
paragraphe 2.3 de 1'annexe 10 au present Reglement.
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9.6 Tout flexible qui releve de la categorie haute pression
(classe 1) selon la procedure de classification du paragraphe 2
du present Reglement doit etre soumis pendant une demi-minute
a un essai avec du gaz sous une pression de 3 000 kPa.

9.7 Dans le cas des reservoirs soudes, au minimum un reservoir par
tranche de 200 et un reservoir pour toute fraction restante
doivent etre soumis au controle radiographique prevu au
paragraphe 2.4.1 de 1'annexe 10.

9.8 Au cours de la production, un'reservoir par tranche de 200, et
un reservoir pour toute fraction restante doivent £tre soumis
aux epreuves mecaniques prescrites au paragraphe 2.1.2 de
1'annexe 10.

10. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

10.1 L'homologation delivree pour un type d'equipement en application
du present Reglement peut etre retiree si les prescriptions du
paragraphe 9 ci-dessus ne sont pas respectees.

10.2 Si une Partie a I1Accord appliquant le present Reglement retire
une homologation qu'elle avait accordee, elle est tenue d'en
informer aussitot les autres Parties a 1'Accord appliquant le
present Reglement, par 1'envoi d'une fiche de notification
conforme au modele de 1'annexe 2B du present Reglement.

11. (Non attribue)

12 . ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le detenteur d'une homologation cesse definitivement la
fabrication d'un type d'equipement homologue conformement au
present Reglement, il en informe 1'autorite qui a delivre
1'homologation, laquelle avise a son tour les autres Parties
a 1'Accord appliquant le present Reglement, par 1'envoi d'une
fiche de notification conforme au modele de 1'annexe 2B du
present Reglement.

13. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS

D' HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATES

Las Parties a 1'Accord appliquant le present Reglement
CDmmuniquent au Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies
les noir.s et adresses des services techniques charges des essais
d'homologation et des services administratifs qui delivrent
1'homologation et auxquels doivent etre envoyees les fiches de
nDtification d'homologation, de refus, d'extension ou de retrait
d'homologation emises dans les autres pays.
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DEUXIEME PARTIE

HOMOLOGATION D'UN VEHICULE EN CE QUI CONCERNS L' INSTALLATION

D'UN EQUIPEMENT SPECIAL POUR L'ALIMENTATION DU MOTEUR

AU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE

14. DEFINITIONS

14.1 Aux fins de la deuxieme partie du present Reglement on entend :

14.1.1 Par "homoloaation d'un vehicule", 1'homologation d'un type de
vehicule en ce qui concerne 1'installation de 1'equipement special
pour 1'alimentation du moteur au gaz de petrole liquefie;

14.1.2 Par "type de vehicule", un vehicule ou une famille de vehicules
munis d'un equipement special pour 1'alimentation du moteur aux
gaz de petrole liquefies qui ne dif'fere pas du point de vue :

14.1.2.1- du constructeur;

14.1.2.2 de la designation du type etablie par le constructeur;

14.1.2.3 des aspects essentiels de la conception et de la construction;

14.1.2.3.1 du chassis/plancher (differences evidentes et fondamentales);

14.1.2.3.2 de 1'installation de 1'equipement GPL (differences evidentes
et fondamentales).

15. DEMANDS D'HOMOLOGATION

15.1 La demande d'homologation d'un type de vehicule relative a
1'installation de 1'equipement special pour 1'alimentation du
moteur au GPL doit etre presentee par le constructeur du vehicule
ou par son mandataire accredite.

15.2 Elle doit etre accompagnee des documents ci-apres, en triple
exemplaire : description du vehicule comprenant toutes les
caracteristiques utiles telles qu'elles sont enumerees dans
1'annexe 1 au present Reglement.

15.3 Un vehicule representatif du type a homologuer doit etre presente
au service technique charge des essais d'homologation.

16. HOMOLOGATION

16.1 Si le vehicule presente a 1'homologation en application du present
Reglement, muni de tout 1'equipement special necessaire pour
1'alimentation du moteur en GPL, satisfait aux prescriptions du
paragraphe 17 ci-dessous, 1'homologation de type de ce vehicule
est accordee.
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16.2 Un numero d1homologation est attribue a chaque type de vehicule
homologue. Les deux premiers chiffres indiquent la serie
d'amendements correspondant aux plus recentes modifications
techniques majeures apporte'es au Reglement a la date ou
1'homologation est delivree.

16.3 L'homologation, le refus ou 1'extension de 1'homologation d'un
type de vehicule alimente au GPL en application du present
Reglement est notifie aux Parties a 1'Accord appliquant le present
Reglement, par 1'envoi d'une fiche conforme au modele de
1'annexe 2D du Reglement.

16.4 Sur tout vehicule conforme a un type de vehicule homologue en
application du present Reglement, il est appose de maniere bien
visible, en un emplacement facilement accessible et indique sur la
finhe d'homologation mentionnee au paragraphe 16.3 ci-dessus, une
marque d'homologation internationale composee :

16.4.1 D'un cercle entourant la lettre "E" suivie du numero distinctif du
pays qui a accorde 1'homologation **/;

16.4.2 Du numero du present Reglement, suivi de la lettre "R", d'un
ti:ret, et du numero d'homologation, places a la droite du cercle
mentionne au paragraphe 16.4.1.

16.5 Si le vehicule est conforme a un type de vehicule homologue
conformement a un ou plusieurs autres reglements annexes a
1'Accord dans le pays qui delivre 1'homologation en application du

**_/ 1 pour 1'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour 1'Italie, 4 pour
les Pays-Bas, 5 pour la Suede, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie,
8 pour la Republique tcheque, 9 pour 1'Espagne, 10 pour la Yougoslavie,
11 pour le Royaume-Uni, 12 pour 1'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour
la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvege, 17 pour la Finlande, 18 pour le
Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal,
22 pour la Federation de Russie, 23 pour la Grece, 24 pour 1'Irlande,
25 pour la Croatie, 26 pour la Slovenie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le
Belarus, 29 pour 1'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzegovine,
32-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres), 40 pour 1'ex-Republique
yougoslav de Macedoine, 41 (libre), 42 pour la Communaute europeenne (Les
homologations sent accordees par les Etats membres qui utilisent leurs
propres marques CEE) et 43 pour le Japon. Les numeros suivants seront
attribues aux autres pays selon 1'ordre chronologique de ratification de
1'Accord concernant 1'adoption de prescriptions techniques uniformes
applicables aux vehicules a roues, aux equipements et aux pieces
susceptibles d'etre montes ou utilises sur un vehicule a roues et les
conditions de reconnaissance reciproque des homologations delivrees
conformement a ces prescriptions, ou de leur adhesion a cet Accord et les
chiffres ainsi attribues seront communiques par le Secretaire general de
1'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes a 1'Accord.
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present Reglement, il n'est pas necessaire de repeter le symbole
mentionne au paragraphe 16.4.1; en pareil cas, les numeros de
reglements et d'homologation et les symboles additionnels
eventuels pour tous les reglements en vertu desquels
1'homologation a ete accordee dans le pays, doivent etre disposes
en colonnes verticales a droite du symbole precite.

16.6 La marque d'homologation doit etre bien lisible et indelebile.

16.7 La marque d'homologation doit etre placee sur la plaque
signaletique du vehicule apposee par le fabricant ou a proximite
de cette derniere.

16.8 Des exemples de marques d'homologation sont donnes a 1'annexe 2C
du present Reglement.

17. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT SPECIAL
POUR L'ALIMENTATION DU MOTEUR AU GPL

17.1 Prescriptions generales

17.1.1 L'equipement GPL tsl qu'il est installs sur le vehicule doit
fonctionner de maniere telle que les pressions maximales de
fonctionnemerit pour lesquelles il a ete concu et homologue ne
puissent etre depassees.

17.1.2 Chaque partie de 1'equipement doit etre couverte par une
homologation de type en tant qu'element individuel, conformement a
la premiere partie du present Reglement.

17.1.3 Les materiaux utilises dans 1'equipement doivent etre compatibles
avec le GPL.

17.1.4 Tous les elements de 1'equipement doivent etre convenablement
fixes.

17.1.5 L'equipement GPL ne doit pas presenter de fuite.

17.1.6 L'equipement GPL doit etre installe de telle maniere qu'il soit le
mieux possible protege contre les deteriorations dues par exemple
au deplacement d'elements du vehicule, aux chocs, a la poussiere
de la route ou aux operations de chargement et dechargement des
vehicules ou a des mouvements de la charge transported.

17.1.7 Aucun accessoire ne doit etre raccorde a 1'equipement GPL, en
dehors de ceux dont la presence est rigoureusement necessaire pour
le fonctionnement correct du moteur du vehicule.

17.1.7.1 Nonobstant les dispositions du paragraphe 17.1.7, les vehicules a
moteur des categories M2, M3, N2, N3 et Ml d'une masse maximale
tctale > 3 500 kg peuvent etre munis d'un systeme de chauffage du
compartiment des voyageurs raccorde a 1'equipement GPL.

17.1.7.2 Le systeme de chauffage mentionne au paragraphe 17.1.7.1 peut etre
autorise si le service technique charge des essais d'homologation



TRANS/WP.29/656
page 23

juge qu'il est suffisamment bien protege et qu'il n'affecte pas
le fonctionnement correct de 1'equipement d1alimentation du moteur
au GPL.

17.1.7.3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 17.1.7, un vehicule
monocarburant sans systeme de mobilite minimale peut etre muni
d'un raccord d'alimentation de secours sur 1'equipement GPL.

17.1.7.4 La presence du raccord d1alimentation de secours mentionne au
paragraphe 17.1.7.3 peut etre autorisee si le service technique
charge des essais d'homologation juge qu'il est suffisamment bien
protege et qu'il n'affecte pas le fonctionnement correct de
1'equipement d'alimentation du moteur au GPL. Le raccord
d1alimentation de secours doit etre combine a une soupape
antiretour separee etanche au gaz permettant uniquement le
fonctionnement du moteur.

17.1.7.5 Les vehicules monocarburant equipes d'un raccord d'alimentation de
seaours doivent porter une etiquette apposee a proximite de ce
dernier conformement aux prescriptions de 1'annexe 17.

17 .1 ._8 Si jnalisation des vehicules des categories M2 et M3 fonctionnant
au GPL

17.1.8.1 Les vehicules des categories M2 et M3 doivent porter une plaque
co:iforme aux prescriptions de 1' annexe 16.

17.1.8.2 Ce:te plaque doit etre apposee a 1'avant et a 1'arriere des
vehicules des categories M2 et M3 et a 1'exterieur des portes du
co'ie gauche pour les vehicules conduits a droite et du cote droit
pour les vehicules conduits a gauche.

17.2 AuUres prescriptions

17.2.1 Aucun organe de 1'equipement GPL, y compris les materiaux de
protection qui en font partie, ne doit faire saillie au-dela de la
surface exterieur du vehicule, a 1'exception de 1'embout de
rei.iplissage, qui peut depasser au maximum de 10 mm par rapport a
la ligne theorique du panneau de carrosserie.

17.2.2 A '.. 'exception du reservoir a GPL, les organes de 1' equipement GPL,
y compris les materiaux de protection qui en font partie dans
auoune section transversale du vehicule, ne doivent faire saillie
au--dela de 1'arete inferieure du vehicule, a moins qu'un autre
element du vehicule situe dans un rayon de 150 mm ne descende plus
bas encore.

17.2.3 Aucun organe de 1'equipement GPL ne doit etre situe a moins de
IOC1 mm de la tuyauterie d'echappement ou d'une autre source
chc.ude, sauf s'il est efficacement protege contre la chaleur.
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17.3 L' 6<j\iipe»ent GPL

17.3.1 Un eauipement GPL doit comprendre au moins les oraanes suivants

17.3.1.1 reservoir a GPL;

17.3.1.2 limiteur de remplissage a 80 %;

17.3.1.3 jauge;

17.3.1.4 soupape de surpression;

17.3.1.5 vanne d'isolement telecommandee avec limiteur de debit;

17.3.1.6 detendeur et vaporiseur, eventuellement combines;

17.3.1.7 vanne d'arret telecommandee;

17.3.1.8 embout de remplissage;

17.3.1.9 tuyauterie a gaz, rigide et flexible;

17.3.1.10 raccords a gaz entre les organes de 1'equipement GPL;

17.3.1.11 dispositif d'injection de gaz, ou injecteur ou melangeur a gaz;

17.3.1.12 module de commande electronique;

17.3.1.13 Dispositif de decompression (fusible);

17.3.2 L'eauipement peut aussi inclure les oraanes suivants :

17.3.2.1 capot etanche, recouvrant les accessoires fixes au reservoir;

17.3.2.2 soupape antiretour;

17.3.2.3 soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz;

17.3.2.4 doseur de gaz;

17.3.2.5 filtre a GPL;

17.3.2.6 capteur de pression ou de temperature;

17.3.2.7 pompe a GPL;

17.3.2.8 traversee d'alimentation du reservoir (accionneurs/pompe
a GPL/capteur du niveau de carburant);

17.3.2.9 raccord d'alimentation de secours (seulement autorise sur les
vehicules monocarburant non pourvus d'un systeme de mobilite
minimale);
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17.3.2.10 circuit de selection du carburant et installation electrique;

17.3.2.11 rampe d'alimentation.

17.3.3 Les accessoires du reservoir mentionnes aux paragraphes 17.3.1.2
a 17.3.1.5 peuvent etre combines.

17.3.4 La vanne d'arret telecominandee mentionnee au paragraphe 17.3.1.7
peut etre combinee avec le detendeur/vaporiseur.

17.3.5 Les organes supplementaires eventuellement necessaires pour le
fonctionnement optimal du moteur peuvent etre installes dans la
partie de 1'equipement GPL ou la pression est inferieure a 20 kPa.

17.4 Installation du reservoir

17.4.1 Le reservoir doit etre monte de maniere permanente sur le
vehicule. II ne doit pas etre installe dans le compartiment
moteur.

17.4.2 Le reservoir doit etre monte dans la position correcte selon les
instructions donnees par son fabricant.

17.4.3 Le reservoir doit etre monte de maniere qu'il n'y ait pas de
contact metal con'tre metal sauf aux points d'ancrage permanents du
reservoir.

17.4.4 le reservoir doit soit comporter des points d'ancrage permanents
pour sa fixation au vehicule automobile, soit etre fixe a celui-ci
par 1'intermediaire d'un berceau et de sangles.

17.4.5 Lorsque le vehicule est en ordre de marche, le reservoir ne doit
pas ecre a moins de 200 mm au-dessus de la surface de la route.

17.4.5.1 II peut etre deroge aux dispositions du paragraphe 17.4.5 si le
reservoir est efficaceraent protege a 1'avant et sur les cotes, et
= i aucune partie du reservoir ne fait saillie au-dessous de la
structure de protection.

17.4.6 'je(s) reservoir(s) de carburant doit (doivent) etre monte(s) et
Eixe(s) de telle maniere que les accelerations suivantes puissent
•stre absorbees (sans dommage) quand les reservoirs sont pleins :

Vehicules des categories Ml et Ml :

a) 20 g dans le sens de la marche

b) 8 g horizontalement, selon un axe perpendiculaire au sens de
la marche
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Vehicules des categories M2 et N2 :

a) 10 g dans le sens de la marche

b) 5 g horizontalement selon un axe perpendiculaire au sens de

la marche

Vehicules des categories M3 et N3 :

a) 6,6 g dans le sens de la marche

b) 5 g horizontalement, selon un axe le sens perpendiculaire au

sens de la marche

L'essai pratique peut etre remplace par une methode de calcul si
son equivalence peut etre prouvee par le demandeur
de 1'homologation a la satisfaction du service technique.

17.5 Autres prescriptions s'appliguant au reservoir

17.5.1 Si plusieurs reservoirs sont raccordes a une seule tuyauterie
d'alimentation, chaque reservoir doit etre muni d'une soupape
antiretour installee immediatement en aval de la vanne d'isolement
telecommandee et une soupape de surpression doit etre installee
sur la tuyauterie d'alimentation du moteur en aval de la soupape
antiretour. Un systeme de filtrage adequat doit etre installe en
amont des soupapes antiretour pour empecher leur encrassement.

17.5.2 La presence d'une soupape antiretour et d'une soupape de
surpression sur la tuyauterie n'est pas exigee si la vanne
d'isolement telecommandee, en position fermee, peut resister a une
pression vers 1'amont superieure a 500 kPa. Dans ce cas, la
commande de la vanne d'isolement doit etre concue de telle maniere
qu'il soit impossible d'ouvrir plus d'une vanne a la fois. Le

temps d'execution necessaire au basculement est limite a

deux minutes.

17.6 Accessoires du reservoir

17.6.1 Vanne d'isolement telecommandee avec limiteur de debit

17.6.1.1 La vanne d'isolement telecommandee avec limiteur de debit doit

etre installee directement sur le reservoir, sans raccord
intermediaire.

17.6.1.2 La vanne d'isolement telecommandee avec limiteur de debit doit
etre commandee de telle maniere que, quelle que soit la position
de 1'interrupteur d'allumage, elle soit automatiquement fermee

lorsque le moteur ne tourne pas et le demeure tant qu'il en est
ainsi.
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17.6.2 Soupape de surpression a. ressort dans le reservoir

17.6.2.1 .Ja soupape de surpression a ressort doit etre montee dans le
reservoir de telle maniere qu'elle soit raccordee a la phase
vapeur et qu'elle puisse evacuer les gaz dans I1atmosphere
exterieure. Cette evacuation peut se faire dans le capot etanche
si celui-ci satisfait aux dispositions du paragraphe 17.6.5.

17.6.3 :jimiteur de remplissaqe a 80 % du reservoir

17.6.3.1 :je limiteur de remplissage automatique doit dtre adapte au
reservoir sur lequel il est monte et doit etre installe dans une
position propre a empecher un remplissage excedant 80 % de la
capacite du reservoir.

17.6.4.1 !Ja jauge doit etre adaptee au reservoir sur lequel elle est montee
et doit etre installee dans la position appropriee.

17.6.5 Capot etanche monte sur le reservoir

17.6.5.1 Un capot etanche recouvrant les accessoires du reservoir,
satisfaisant aux dispositions des paragraphes 17.6.5.2 a 17.6.5.5,
doit etre monte sur le reservoir, a moins que celui-ci ne soit
.Lnstalle a 1'exterieur du vehicule et que les accessoires ne
:;oient proteges centre les effets de la poussiere, de la boue et
de 1'eau.

17.6.5.2 Le capot etanche doit etre mis a 1'atmosphere, si necessaire au
noyen d'un tuyau flexible et d'un tuyau d'evacuation.

17.6.5.3 La sortie de 1'event du capot etanche doit etre orientee vers le
has. Elle ne doit pas cependant deboucher dans un passage de
::oues, ni a proximite d'une source de chaleur telle que
I'echappement.

17.6.5.4 Les tuyaux flexibles et tuyaux d1evacuation installes au fond de
.la carrosserie du vehicule moteur pour la mise a 1' air libre du
capot etanche doivent offrir une section libre minimale de 450 mm2.

:5i un tuyau a gaz, un autre tuyau ou un cable electrique passent
egalement dans le tuyau flexible ou le tuyau d'evacuation,
!.' ouverture libre doit rester de 450 mm2 au minimum.

17.6.5.5 Le capot etanche et les tuyaux flexibles doivent demeurer stanches
au gaz a une pression de 10 kPa, les ouvertures etant en position
::ermee, et ne doivent presenter aucune deformation permanente, le
niveau maximum admissible de la fuite etant de 100 cmVh.
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17.6.5.6 Le tuyau flexible doit etre convenablement fixe au capot etanche
et au tuyau d'evacuation, de telle maniere que les raccordements
soient etanches au gaz.

17.7 Tuyauteries rigides et flexibles

17.7.1 Les tuyauteries rigides doivent etre constitutes d'un materiau
sans soudure: soit du cuivre, soit de 1'acier inoxydable, soit de
1'acier avec un revetement resistant a la corrosion.

17.7.2 S'il s'agit de tube sans soudure en cuivre, celui-ci doit §tre
protege par une gaine en caoutchouc ou en plastique.

17.7.3 Le diametre exterieur du tuyau a gaz ne doit pas depasser 12 mm;
son epaisseur de paroi ne doit pas etre inferieure a 0,8 mm.

17.7.4 Le tuyau a gaz peut etre en materiau non metallique s'il satisfait
aux prescriptions du paragraphe 6.7 du present Reglement.

17.7.5 Le tuyau rigide peut etre remplace par un flexible si celui-ci
satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.7 du present
Reglement.

17.7.6 Les tuyaux rigides autres que les tuyaux non metalliques doivent
etre fixes de telle maniere qu'ils ne soient pas soumis a des
vibrations ou a des contraintes mecaniques.

17.7.7 Les flexibles et les tuyaux non metalliques doivent etre fixes de
telle maniere qu'ils ne soient pas soumis a des contraintes
mecaniques.

17.7.8 Aux points de fixation, les tuyaux rigides ou flexibles doivent
etre munis u'un manchon protecteur.

17.7.9 Les tuyaux rigides ou flexibles ne doivent pas etre situes a
proximite des points de levage au eric.

17.7.10 Aux points de passage a travers une paroi, les tuyaux rigides ou
souples, qu'ils soient ou non gaines doivent etre munis en outre
d'un manchon protecteur.

17.8 Raccords a. gaz entre les organ.es de 1' equipement GPL

17.8.1 Les raccords soudes ou brases ne sont pas autorises, ni les
raccords a compression de type crante.

17.8.2 Les tuyauteries rigides ne seront pourvues que de raccords
compatibles en ce qui concerne la corrosion.

17.8.3 Pour les tuyaux en acier inoxydable, on ne doit utiliser que des
raccords en acier inoxydable.
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17.8.4 Les boitiers de raccordement doivent Stre faits d'un materiau non
corrodable.

17.8.5 Les tuyauteries de gaz doivent etre jointes au moyen de raccords
appropries, exemple : raccords a compression en deux parties pour
I.es tuyaux en acier et raccords a olives des deux cotes ou a col
evase des deux cotes pour les tubes en cuivre. II ne faut en
aucune circonstance employer de raccordements susceptibles
cl'endommager la tuyauterie. Leur resistance a la rupture par
pression doit etre egale, voire superieure, a celle specifiee pour
].a tuyauterie.

17.8.6 lie nombre' de raccords doit etre limite au strict minimum.

17.8.7 Tous les raccords doivent etre situes dans des emplacements
c.ccessibles pour inspection.

17.8.8 Lorsqu'ils traversent un compartiment a passagers ou un
compartiment a bagages ferme, les tuyaux rigides ou flexibles
re doivent pas exceder la longueur raisonnablement necessaire;
cette disposition est satisfaite si le tuyau rigide ou flexible
re depasse pas la distance entre le reservoir et la paroi laterale
cu vehicule.

17.8.8.1 Les tuyauteries de gaz ne sent pas autorisees dans le compartiment
dies passagers ou dans un compartiment a bagage ferme, sauf :

i) les tuyauteries raccordees au capot etanche;

ii) la tuyauterie rigide ou flexible allant jusqu'a 1'embout de
remplissage, si celle-ci est protegee par un conduit
resistant au GPL et evacuant directement dans 1'atmosphere
tout gaz s'echappant.

17.8.8.2 Les dispositions du paragraphe 17.8.8 et du paragraph? 17.8.8.1 ne
s'appliquent pas aux vehicules des categories M2 ou M3 si les
tuyauteries rigides ou flexibles et les autres tuyaux passent dans
un conduit en materiau resistant au GPL, dont 1'extremite est mise
a 1'atmosphere au point le plus bas.

17.9 Vanne d'arret telecommandee

17.9.1 Uae vanne d'arret telecommandee doit etre montee dans la
tjyauterie de gaz entre le reservoir a GPL et le
dstendeur/vaporiseur, le plus pres possible de ce dernier.

17.9.2 La vanne d'arret telecommandee peut etre incorporee au
d'itendeur/vaporiseur.

17.9.3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 17.10.1, la vanne
d'arret telecommandee peut etre installee en un endroit du
compartiment moteur determine par le fabricant de
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1'equipement GPL, s'il existe un 'systeme de retour du carburant
entre le detendeur et le reservoir a GPL.

17.9.4 La vanne d'arret telecommandee doit etre installee de telle
maniere que 1'alimentation en GPL soit coupee en meme temps que
1'allumage du moteur, ou lorsque le vehicule est equipe pour
utiliser aussi un autre carburant, lorsque c'est ce dernier mode
d1alimentation qui est choisi. Un retard de 2 secondes est
autorise pour le diagnostic.

17.10 Embout de remplissage

17.10.1 L'embout de remplissage doit etre immobilise en rotation et doit
etre protege centre la poussiere, la boue et 1'eau.

17.10.2 Lorsque le reservoir est installe dans le compartiment des
passagers ou dans un compartiment a bagage ferine, 1'embout de
remplissage doit etre situe a 1'exterieur du vehicule.

17.11 Systeme de selection du carburant et installation electrique

17.11.1 Les organes electriques de 1'equipement GPL doivent etre proteges
contre les surcharges et il doit etre prevu au moins un fusible
independant dans le cable d'alimentation.

17.11.1.1 Le fusible doit etre installe dans un endroit connu, tel que 1'on
puisse y acceder sans 1'usage d'outils.

17.11.2 Le courant electrique alimentant les organes de 1'equipement GPL
qui contiennent du gaz ne doit pas etre achemine par un tuyau
a gaz .

17.11.3 Tous les organes electriques situes dans une partie de
1'equipement GPL ou la pression est superieure a 20 kPa doivent
etre relieo et isoles de maniere telle que le courant ne puisse
passer par des elements contenant du GPL.

17.11.4 Les cables electriques doivent etre efficacement proteges contre
les deteriorations. Les connexions electriques situees dans le
coffre et le compartiment voyageurs doivent satisfaire a la classe
d'isolement IP 40 selon la norme CEI 529. Toutes les autres
connexions electriques doivent satisfaire a la classe d'isolement
IP 54 selon la norme CEI 529.

17.11.5 Les vehicules polycarburants doivent etre munis d'un systeme de
selection du carburant empechant que le moteur puisse a aucun
moment etre alimente avec plus d'un carburant a la fois. Un bref
delai d'execution est autorise pour permettre le basculement.

17.11.6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 17.11.5, dans le cas de
moteurs a alimentation bicarburants commandee par le conducteur,
1'alimentation par plus d'un carburant est admise.
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17.11.7 Les branchements et composants electriques situes dans le capot
etanche doivent etre construits de telle maniere qu'il ne puisse
pas se former d'etincelles.

17.12 Dispositif de surpression

17.12.1 Le dispositif de surpression doit etre fixe au(x) reservoir(s)
de maniere a deboucher dans le coffret etanche, lorsque la
presence de ce dernier est prescrite et s'il est conforme aux
dispositions du paragraphe 17.6.5.

18. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Les modalites de controle de la conformite de la production sont
celles definies a 1'appendice 2 de 1'Accord (E/ECE/324-
E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions etant les suivantes :

18.1 __ Tout vehicule homologue en vertu du present Reglement doit etre
fabrique de maniere a etre conforme au type homologue, c'est-a-
dire satisfaire aux prescriptions enoncees au paragraphe 17
ci-dessus.

18.2 Pour verifier que les prescriptions du paragraphe 18.1 ci-dessus
sont respectees, il doit etre effectue des contr61es appropries de
la production.

18.3 L'autorite qui a accorde 1'homologation de type peut a tout moment
verifier les methodes de controle de la conformite appliquees dans
chaque unite de production. La frequence normale de ces
verifications doit etre une fois par an.

19. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

19.1 L'homologation delivree pour un type de vehicule en application du
present Reglement peut etre retiree si les prescriptions du
paragraphe 18 ci-dessus ne sont pas respectees.

19.2 Si une Partie a I1Accord de 1958 appliquant le present Reglement
retire une homologation qu'elle avait accordee, elle est tenue
d'en aviser immediatement les autres Parties a 1'Accord appliquant
le present Reglement, par 1'envoi d'une fiche de notification
conforme au modele de 1'annexe 2D du present Reglement.

20. MODIFICATION DU TYPE DE VEHICULE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

20.1 Toute modification de 1'installation de 1'equipement special pour
1'alimentation du moteur au GPL sur un vehicule doit etre signalee
au service administratif ayant homologue le type de vehicule, qui
peut alors :

20.1.1 soit considerer que les modifications qui or.t ete faites ne
risquent pas d'avoir d1influence defavorable reelle et qu'en tous
les cas le vehicule continue de satisfaire aux prescriptions;
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20.1.2 soit exiger un nouveau proces-verbal d'essais du service
technique.

20.2 La confirmation ou le refus d'homologation, avec indications des
modifications, est notifie aux Parties contractantes a 1'Accord
de 1958 appliquant le present Reglement par la procedure decrite
au paragraphe 16.3 ci-dessus.

20.3 L'autorite competente qui delivre 1'extension d'homologation
attribue un numero d'ordre a la fiche de notification etablie pour
cette extension, et elle en informe les autres Parties a I1Accord
de 1958 appliquant le present Reglement au moyen d'une fiche de
notification conforme au modele de 1'annexe 2D du present
Reglement.

21. ARRKT DEFINXTIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de 1'homologation arrete definitivement la
fabrication d'un type de vehicule homologue en vertu du present
Reglement, il doit en informer 1'autorite qui a delivre
1'homologation, laquelle a son tour en avisera les autres Parties
a I1Accord de 1958 appliquant le present Reglement, au moyen d'une
fiche de notification conforme au modele de 1'annexe 2D du present
Reglement.

22. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS

D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties a 1'Accord de 1958 appliquant le present Reglement
doivent communiquer au Secretariat de 1'Organisation des
Nations Unies les noms et adresses des services techniques charges
des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui
delivrent 1'homologation et auxquels doivent etre envoyees les
fiches de notification, d'homologation, d'extension, de refus ou
de retrait d'homologation emises dans les autres pays.
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Annexe 1

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU VEHICULE, DU MOTEUR
ET DE L'EQUIPEMENT GPL

0. DESCRIPTION DU (DBS) VEHICULE(S)

0.1 Marque :

0.2 Type(s) :

0.3 Norn et adresse du constructeur :

1. DESCRIPTION DU (DBS) MOTEUR(S)

1.1 Constructeur :

1.1.1 Code(s) moteur du constructeur (inscrit sur le moteur, ou autre
moyen d'identification) :

1.2 Moteur a combustion interne :

(1.2.1 - 1.2.4.4 Non attribue)

1.2.4.5 Description de 1'equipement d'alimentation au GPL :

1.2.4.5.1 Description du systeme :

1.2.4.5.1.1 Marque(s) :

1.2.4.5.1.2 Type(s) :

1.2.4.5.1.3 Croquis ou schemas de principe de 1'installation sur le(s)
vehicule(s) :

1.2.4.5.2 Vaporiseur(s)/detendeur(s) :

1.2.4.5.2.1 Marque(s) :

1.2.4.5.2.2 Type(s) :

1.2.4.5.2.3 Numero d'homologation :

1.2.4.5.2.4 (Non attribue)

1.2.4.5.2.5 Schemas :

1.2.4.5.2.C Nombre des points de reglage principaux :

1.2.4.5.2.7 Description des principes de reglage aux points de reglage
principaux :
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1.2.4.4.2.8 Nombre des points de reglage du ralenti :

1.2.4.5.2.9 Description des principes de reglage aux points de reglage du
ralenti :

1.2.4.5.2.10 Autres possibilites de reglage (a preciser - joindre
description et schemas) :

1.2.4.5.2.11 Pression(s) de fonctionnement 2.7 : kPa

1.2.4.5.3 Melangeur : oui/non I/

1.2.4.5.3.1 Nombre :

1.2.4.5.3.2 Marque(s) :

1.2.4.5.3.3 Type(s) :

1.2.4.5.3.4 Schemas :

1.2.4.5.3.5 Emplacement sur le vehicule (joindre des schemas) : . . . .

1.2.4.5.3.6 Possibilites de reglage :

1.2.4.5.3.7 Pression(s) de f onctionnement 2.7 : kPa

1.2.4.5.4 Doseur de gaz : oui/non I./

1.2.4.5.4.1 Nombre :

1.2.4.5.4.2 Marque(s) :

1.2.4.5.4.3 Type(s) :

1.2.4.5.4.4 Schemas :

1.2.4.5.4.5 Emplacement sur le vehicule (joindre des schemas) : . . . .

1.2.4.5.4.6 Possibilites de reglage (description) :

1.2.4.5.4.7 Pression(s) de f onctionnement 2_/ : kPa

1.2.4.5.5 Dispositif(s) d1injection de gaz ou injecteur(s) : oui/non I/

1.2.4.5.5.1 Marque(s) :

1.2.4.5.5.2 Type(s) :

1.2.4.5.5.3 (Non attribue)

1.2.4.5.5.4 Pression(s) de f onctionnement 2./ : kPa
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1.2.4.5.5.5 Schemas :

1.2.4.5.6 Module de commando electronique pour 1'alimentation au GPL :

1.2.4.5.6.1 Marque(s) :

1.2.4.5.6.2 Type(s) :

1.2.4.5.6.3 Emplacement sur le vehicule :

1.2.4.5.6.4 Possibilites de reglage :

1.2.4.5.7 Reservoir a GPL :

1.2.4.5.7.1 Marque(s) :

1.2.4.5.7.2 Type(s) (joindre des schemas) :

1.2.4.5.7.3 Nombre de reservoirs :

1.2.4.5.7.4 Contenance : litres

1.2.4.5.7.5 Pompe a GPL montee dans le reservoir : oui/non I./

1.2.4.5.7.6 (Non attribue)

1.2.4.5.7.7 Schemas de 1'installation du reservoir :

1.2.4.5.8 Accessoires fixes au reservoir :

1.2.4.5.8.1 Limiteur de remplissaae a 80 % :

1.2.4.5.8.1 1 Marque(s) :

1.2.4.5.8.1 2 Type(s) :

1.2.4.5.8.1 3 Mode de fonctionnement : flotteur/autre Jl/ (joindre une
description ou des schemas) :

1.2.4.5.8.2 Jaucre :

1.2.4.5.8.2 .1 Marque(s} :

1.2.4.5.8.2.2 Type(s) :

1.2.4.5.8.2.3 Mode de fonctionnement : flotteur/autre I/ (joindre une
description ou des schemas) :

1.2.4.5.8.3 Soupape de surpression :

1.2.4.5.8.3.1 Marque(s) :
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1.2.4.5.8.3.2 Type(s) :

1.2.4.5.8.3.3 Debit dans les conditions normales de fonctionnement

1.2.4.5.8.4 Dispositif de surpression

1.2.4.5.8.4.1 Marque(s)

1.2.4.5.8.4.2 Type(s)

1.2.4.5.8.4.3 Description et schemas

1.2.4.5.8.4.4 Temperature de fonctionnement

1.2.4.5.8.4.5 Materiau

1.2.4.5.8.4.6 Debit dans les conditions normales de fonctionnement

1.2.4.5.8.5 Vanne d'isolement telecommandee avec limiteur de debit

1.2.4.5.8.5.1 Marque(s) :

1.2.4.5.8.5.2 Type(s) :

1.2.4.5.8.6 Bloc multivannes : oui/non JL/

1.2.4.5.8.6.1 Marque(s) :

1.2.4.5.8.6.2 Type(s) :

1.2.4.5.8.6.3 Description (joindre des schemas) :

1.2.4.5.8.7 Caoot etanche :

1.2.4.5.8.7.1 Marque(s) :

1.2.4.5.8.7.2 Type(s) :

1.2.4.5.8.8 Traversee d'alimentation (pompe a GPL/actionneurs) :

1.2.4.5.8.8.1 Marque(s) :

1.2.4.5.8.8.2 Type(s) :

1.2.4.5.8.8.3 Schemas :

1.2.4.5.9 Pompe a GPL : oui/non I/

1.2.4.5.9.1 Marque(s) :



TRANS/WP.29/656
page 37

1.2.4.5.9.2 Type(s) :

1.2.4.5.9.3 Pompe montee dans le reservoir : oui/non .!/

1.2.4.5.9.4 Pression(s) de fonctionnement 2_/ : kPa

1.2.4.5.10 Vanne d1arret/soupape antiretour/soupape de surpression sur la

tuyauterie : oui/non I./

1.2.4.5.10.] Marque(s) :

1.2.4.5.10.:. Type(s) :

1.2.4.5.10.: Description et schemas :

1.2.4.5.10.4 Pression(s) de f onctionnement 2./ : kPa

1.2.4.5.11 Embout de remplissage a distance JL/ :

1.2.4.5.11.1 Marque(s) :

1.2.4.5.11.:: Type(s) :

1.2.4.5.11.:; Description et schemas :

1.2.4.5.12 Flexibles/tuyaux rigides :

1.2.4.5.12.:. Marque (s) :

1.2.4.5.12.:: Type(s) :

1.2.4.5.12.:. Description :

1.2.4.5.12.4 Pression(s) de f onctionnement 2.1 '• kPa

1.2.4.5.13 Capteur(s) de temperature et de pression I./ :

1.2.4.5.13.:. Marque (s) :

1.2.4.5.13.:', Type(s) :

1.2.4.5.13.3 Description :

1.2.4.5.13.'! Pression (s) de f onctionnement 2./ : kPa

1.2.4.5.14 Filtre(s) a GPL \l :

1.2.4.5.14.:, Marque (s) :

1.2.4.5.14.!! Type(s) :

1.2.4.5.14.3 Description :
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1.2.4.5.14.4 Pression(s) de fonctionnement 2./ : kPa

1.2.4.5.15 Raccord(s) de service (vehicules monocarburant sans systems de

mobilite minimale) I/ :

1.2.4.5.15.1 Marque(s) :

1.2.4.5.15.2 Type(s) :

1.2.4.5.15.3 Description et schemas de 1'installation :

1.2.4.5.16 Equipement de chauffage alimente par 1'eguipement GPL :

oui/non I./

1.2.4.5.16.1 Marque(s) :

1.2.4.5.16.2 Type(s) :

1.2.4.5.16.3 Description et schema de 1'installation :

1.2.4.5.17 Rampe d1alimentation I/ :

1.2.4.5.17.1 Marque(s) : •

1.2.4.5.17.2 Type(s) :

1.2.4.5.17.3 Description et schema de 1'installation :

1.2.4.5.17.4 Pression(s) de f onctionnement 2_/ : kPa

1.2.4.5.18 Documentation diverse :

1.2.4.5.18.1 Description de 1'equipement GPL et des mesures prises pour
proteger le catalysateur centre les deteriorations lors du
passage de 1'essence au GPL ou inversement

1.2.4.5.18.2 Configuration pratique du systeme (circuits electriques,
circuits a depression, tuyauteries d'equilibrage, etc.

1.2.4.5.18.3 Representation du symbole :

1.2.4.5.18.4 Caracteristiques de reglage :

1.2.4.5.18.5 Numero d'homologation du vehicule pour 1'alimentation a
1'essence, si elle a deja ete accordee :

1.2.5 Systeme de refroidissement : (a liquide/a air) I/

1.2.5.1 Description et schema du systeme de refroidissement en ce qui
concerne 1'equipement GPL.
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i/ Biffer la mention inutile.

2.7 ilndiquer les tolerances.

3.7 Valeur arrondie au dixieme de millimetre le plus proche.

4.7 Valeur calculee avec n = 3,1416, arrondie au cm3 le plus proche.
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Annexe 2A

EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION DE L'EQUIPEMENT GPL

(Voir le paragraphe 5.2 du present Reglement)

67 R-002439 CLASSE # i/

a 5 mm

I/ Classe 1, 2, 2A ou 3

La marque d'homologation ci-dessus, apposee sur un equipement GPL, indique que
cet equipement a ete homologue aux Pays-Bas (E4) en application du
Reglement No 67, sous le numero d'homologation 002439. Les deux premiers
chiffres de ce numero signifient que 1'homologation a ete delivree
conformement aux dispositions du Reglement No 67 sous sa forme originelle.
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Annexe 2B

NOTIFICATION

(maximum format: A4 (210 x 297 mm))

de : (nom de 1'administration:)

objet 2.1 •• DELIVRANCE D' UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D1HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type d'equipement GPL en application du Reglement No 67

No d'homologation : No d'extension

1. Equipemont GPL :

Reserve.Lr :

Accesso.Lres fixes au reservoir : 2.7

l:_miteur de remplissage a 80 %

jauge

soupape de suppression

vanne d'isolement telecommandee avec limiteur de debit

avec/sans pornpe a GPL 2.7

bloc multivannes, y compris les accessoires suivants :

c.apot etanche

traversee d'alimentation (pompe/actionneurs) 2.7

Pompe a GPL 2.7
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Vaporiseur/detendeur 2.1

Vanne d'arret 2.7

Soupape antiretour 2.1

Soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz 2.7

Raccord d'alimentation de secours 2_/

Flexible 2.1

Embout de remplissage a distance 2.7

Dispositif d'injection de gaz ou injecteur 2.7

Rampe d'alimentation 2.7

Doseur de gaz 2.7

Melangeur de gaz 2.7

Module de commande electronique 2.7

Capteur de pression/temperature 2.7

Filtre a GPL 2.7

2. Marque de fabrique ou de commerce :

3 . Nom ~"et adresse du fabricant :

4. Le cas echeant nom et adresse du mandataire du fabricant : . .

5. Equipement presente a 1'homologation le :

6. Service technique charge des essais d'homologation :

7. Date du proces-verbal delivre par ce service :

8. No du proces-verbal :

9. L'homologation est accordee/refusee/etendue/retiree 2.7 : . . .

10. Raisons de 1'extension (eventuel lenient) :

11. Lieu :

12 . Date :

13 . Signature :

14. Des copies des documents soumis dans le dossier d'homologation ou
d'extension de 1'homologation peuvent etre obtenues sur demande.

I./ Numero distinctif du pays qui a delivre/etendu/refuse/retire
1'homologation (voir les dispositions du Reglement relatives a
1'homologation).

2.7 Biffer les mentions inutiles.
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Annexe 2C

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

Models A

(Voir le paragraphe 16.2 du present Reglement)

67 R-002439

a 8 mm

La marque d'homologation ci-dessus, apposee
sur un vehicule, indique que ce type de vehicule a ete homologue aux Pays-Bas
(E4) en ce qui concerne 1'installation de 1'equipement special pour
1'alimentation du moteur au GPL, en application du Reglement No 67, sous le
numero d'hoirologation 002439. Les deux premiers chiffres de ce numero
indiquent que 1'homologation a ete accordee conformement aux dispositions du
Reglement Nc 67 sous sa forme originelle.

Models B

(Voir le paragraphe 16.2 du present Reglement)

67 002439
83 021628

8 mm

La marque d'homologation ci-dessus, apposee sur un vehicule, indique que ce
type de vehicule a ete homologue aux Pays-Bas (E4) en ce qui concerne
1'installation de I1equipement special pour 1'alimentation du moteur au GPL,
en application du Reglement No 67, sous le numero d'homologation 002439. Les
deux premiers chiffres de ce numero indiquent que 1'homologation a ete
delivree conformement aux dispositions du Reglement No 67 sous sa forme
originelle et du Reglement No 83 modifie par la serie 02 d'amendements.
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Annexe 2D

NOTIFICATION

(format maximal : A4 (210 x. 297 mm))

de : Nom de 1'administration

objet 2.1 • DELIVRANCE D' UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de vehicule en ce qui concerne 1'installation d'un equipement GPL en
application du Reglement No 67

No d'homologation No d'extension

1. Marque de fabrique ou de commerce du vehicule :

2. Type du vehicule :

3. Categorie du vehicule :

4. Nom et adresse du constructeur :

5. Le cas echeant, nom et adresse de son mandataire :

6. Description du vehicule (schema, etc.)

7. Resultats d'essai

8. Vehicule presente a 1'homologation le :

9. Service technique charge des essais d'homologation :

10. Date du proces-verbal delivre par ce service :

11. No de proces-verbal : '

12. L' homologation est accordee/refusee/etendue/retiree 2_/ : . . . .

13. Raisons de 1'extension (eventuellement) :

14 . Lieu :
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15. Date :

16. Signature

17. Des copies des documents ci-apres soumis dans le dossier d'homologation
peuvent etre obtenues sur demande.

Croquis, schemas et plans relatifs aux organes et a 1'installation de
I'equipsment GPL, dans la mesure ou ils sont consideres comme importants
aux fins du present Reglement;

Le cas icheant, croquis des divers elements de 1'equipement et de leur
emplacement sur le vehicule.

1Y Numero distinctif du pays qui a delivre/etendu/refuse/retire
1'homolegation (voir les dispositions du Reglement relatives a
1' homologati.on) .

2.1 Differ les mentions inutiles.
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Annexe 3

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES ACCESSOIRES
DU RESERVOIR A GPL

1. Limiteur de remplissage a 80 %

1.1 Definition : Voir paragraphs 2.5.1 du present Reglement.

1.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) : classe 3

1.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

1.4 Temperatures nominales :

-20 C a 65 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

1.5 Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.1
a 80 %.
Paragraphe 6.14.2
Paragraphe 6.14
electrique.

Dispositions relatives au limiteur de remplissage

Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
3.1, Dispositions relatives aux soupapes a commande

1.6 Methodes d'epreuve applicables

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancheite de la portee
Endurance
Fonctionnement
Compatibilite avec le GPL
Resistance a la corrosion
Resistance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone
Deformation
Cycle thermique

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

par .
par.
par.
par.
par .
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

i±/
±/
* * i
**_/
*_*/

I/ Pour les parties metalliques uniquement.

li/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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2. Jauge

2.1 Definition : Voir paragraphs 2.5.2 du present Reglement.

2.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) : classe 1.

2.3 Pressicn de classement : 3 000 kPa.

2.4 Temperatures nominales :

-20 C a 65 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

2.5 Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.11, Dispositions relatives au limiteur de remplissage
a 80 %.
Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrigue.

2.6 Methodes d'epreuve applicables

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Compatibilite avec le GPL
Resistance a la corrosion
Resistance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone
Deformation
Cycle thermique

Annexe 15, par. 4
Annexe 15, par. 5
Annexe 15, par. 6
Annexe 15, par. 7
Annexe 15, par. 11 **/
Annexe 15, par. 12 I/
Annexe 15, par. 13
Annexe 15, par. 14 **/
Annexe 15, par. 15 **/
Annexe 15, par. 16 **/

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

^J Pour les parties non metalliques uniquement.
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3. Soupape de surpression (soupape de decompression)

3.1 Definition : Voir paragraphe 2.5.3 du present Reglement.

3.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) : classe 3.

3.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

3.4 Temperatures nominales :

-20 C a 65 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

3.5 Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.8, Dispositions relatives a la soupape de surpression
(soupape de decompression) .

3.6 Methodes d'epreuve applicables

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancheite de la portee
Endurance

Fonctionnement
Compatibility avec le GPL
Resistance a la corrosion
Resistance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone
Deformation
Cycle thermique

Annexe 15, par. 4
Annexe 15, par. 5
Annexe 15, par. 6
Annexe 15, par. 7
Annexe 15, par. 8
Annexe 15, par. 9
(avec 6 000 cycles de fonctionnement)
Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15, par,
Annexe 15, par

10
11 1±/
12 I/
13
14 H/
15 IV
16 1±/

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

**/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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4. Vanne d'isolement coramandee avec limiteur de debit

4.1 Definition : Voir paragraphe 2.5.4 du present Reglement.

4.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :
classs 3.

4.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

4.4 Temperatures nominales :

-20 C a 65 C

Pour Les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susme.ntionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

4.5 Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions relatives aux soupapes a commande
'electrique/exterieure.
Paragraphe 6.14.13, Dispositions relatives a la vanne d'isolement
commaidee avec limiteur de debit.

4.6 Methoies d'epreuve applicables

Surprsssion
Etanc'ieite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancneite de la portee
Endurance
Fonct ionnement
Compatibilite avec le GPL
Resistance a la corrosion
Resistance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone
Defor.nation
Cycle thermique

Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,

par.
par.
par.
par.
par.
par.

Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15,
Annexe 15,

Annexe 15,

par.
par.

Annexe 15, par.

5
6
7
8
9
10
11 H/
12 I/
13
14 H/
15 ±±/
16 **/

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

f^/ Pour les oarties non metalliques uniquement.
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5. Traverses d'alimentation

5.1 Definition : Voir paragraphe 2.5.8 du present Reglement.

"5.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :
classe 1.

5.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

5.4 Temperatures nominales :

-20 C a 65 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

5.5 Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.2.3, Dispositions relatives a la traversee
d'alimentation.

5.6 Methodes d'epreuve applicables :

Surpression Annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, 'par. 5
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7
Compatibility avec le GPL Annexe 15, par. 11 **_/
Resistance a la corrosion Annexe 15, par. 12 ^_l
Resistance a la chaleur seche Annexe 15, par. 13
Tenue a 1'ozone Annexe 15, par. 14 **_/
Deformation Annexe 15, par. 15 **/
Cycle thermique Annexe 15, par. 16 **/

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

ijt/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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6. Capot etanche

6.1 Definition : Voir paragraphe 2.5.7 du present Reglement.

6.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) : non
applicable.

6.3 Press:.on de classement : non applicable.

6.4 Temperatures nominales :

-20 C: a 65 C

Pour ".es temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

6.5 Regie;; generales de construction :

Paragraphe 6.14.12, Dispositions relatives au capot etanche.

6.6 Methocles d'epreuve applicables :

Surpression Annexe 15, par. 4 (a 50 kPa)
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par. 5 (a 10 kPa)
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7

7. Dispositions relatives a 1'homologation du dispositif de surpression
(fusil)le)

7.1 Definition: voir le paragraphe 2.5.3.1 du present Reglement.

7.2 Classement des elements (d'apres la figure 1, par. 2): Classe 3.

7.3 Press:.on de classement: 3 000 kPa.

7.4 Temperature de calcul

Le dispositif de surpression (fusible) doit etre concu pour s'ouvrir a
une temperature de 120 ± 10 °C.

7.5 Prescriptions generales:

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique

Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions relatives aux soupapes actionnees par
1'energie electrique

Paragraphe 6.14.7, Dispositions relatives a la soupape de surpression
sur la tuyauterie de gaz
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7.6 Procedures d'essai a appliquer:

Epreuve de surpression annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur annexe 15, par. 5
Haute temperature annexe 15, par. 6
Basse temperature annexe 15, par. 7
Etancheite du siege (le cas echeant) annexe 15, par. 8
Resistance a la fatigue annexe 10, par. 2.7
Compatibility GPL annexe 15, par. 11 **/
Resistance a la corrosion annexe 15, par. 12 ^_l
Resistance a la chaleur seche annexe 15, par. 13
Vieillissement a 1'ozone annexe 15, par. 14 **/
Fluage annexe 15, par. 15 **/
Cycles de temperature annexe 15, par. 16 **/

7.7 Prescriptions relatives au dispositif de surpression (fusible)

Pour s'assurer qu'il est compatible avec les conditions
d'utilisation, on soumet le dispositif de surpression (fusible)
defini par le fabricant aux essais suivants:

a) Un echantillon est maintenu a une temperature d'au moins
90 °C et a une pression qui ne soit pas inferieure a la
pression d'essai (3 000 kPa), pendant 24 heures. A la fin
de 1'essai, aucun signe visible de coulage ou d'extrusion
de metal fusible utilise dans la fabrication ne doit
apparaitre.

b) Un echantillon est soumis a un essai de fatigue, a raison
de 4 cycles maximum par minute, comme suit:

i) 1'echantillon est maintenu a une temperature de 82 °C
et soumis pendant 10 000 cycles a une pression
comprise entre 300 et 3 000 kPa;

ii) 1'echantillon est maintenu a une temperature de -20 °C
et soumis pendant 10 000 .cycles a une pression
comprise entre 300 et 3 000 kPa.

A la fin de 1'essai, aucun signe visible de coulage ou d'extrusion
de metal fusible utilise dans la fabrication ne doit apparaitre.

i/ Parties metalliques seulement.

**/ Parties non metalliques seulement.
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c) Les elements en laiton du dispositif de surpression qui
sent directement exposes a la pression doivent resister,
sans fissuration par corrosion sous contrainte, a 1'essai
au nitrate de mercure decrit dans 1'ASTM B154 I./.
Le dispositif de surpression est immerge pendant 30 minutes dans
une solution aqueuse contenant 10 g de nitrate de mercure et 10 ml
d'acide nitrique par litre. Le dispositif de surpression est
ensuite sounds pendant une minute a une pression aerostatique de
3 000 kPa pour s'assurer de 1'etancheite des composants vers
1'exterieur. Aucune fuite ne doit ex.ceder 200 cmVh.

d) Les elements en acier inoxydable du dispositif de surpression qui
sont directement exposes a la pression, doivent etre faits en un
alliage resistant a la fissuration par corrosion sous contrainte
provoquee par les chlorures.

\j Cette procedure ou toute autre procedure equivalence est autorisee en attendant qu'une norme
internationale soil instauree.
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Annexe 4

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DE LA POMPE A GPL

1. Definition : Voir paragraphe 2.5.5 du present Reglement.

2. Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :
classe 1,

3. Pression de classement : 3 000 kPa.

4. Temperatures nominales :

-20 C a 65 C, lorsque la pompe est montee a 1'interieur du reservoir.
-20 C a 120 C, lorsque la pompe est montee a 1'exterieur du reservoir.

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

5. Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.2.1, Dispositions relatives a la classe d'isolation.
Paragraphe 6.14.3.2, Dispositions applicables lorsque 1'alimentation
electrique est coupee.
Paragraphe 6.14.6.1, Dispositions pour empecher la montee en pression.

6. Methodes d'epreuve applicables :

6.1 Pompe montee a 1'interieur du reservoir :

Compatibility envers le GPL Annexe 15, par. 11 **/

6.2 Pompe montee a 1'exterieur du reservoir :

Surpression Annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par. 5
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7
Compatibilite avec le GPL Annexe 15, par. 11 **/
Resistance a la corrosion Annexe 15, par. 12 jj./
Resistance a la chaleur seche Annexe 15, par. 13
Tenue a 1'ozone Annexe 15, par. 14 **/
Deformation Annexe 15, par. 15 **/
Cycle thermique Annexe 15, par. 16 **/

Annexe 5

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DU FILTRE A GPL

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

li/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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1.

2.

4.

5.

6.

6.1

Definition : Voir paragraphe 2.14 du present Reglement.

Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :

Las flitres peuvent appartenir aux classes 1, 2 ou 2A.

Pression de classement :

3 000 kPa.
450 kPa.
120 kPa.

Organes de la classe 1
Organes de la classe 2
Organes de la classe 2A

Temperatures nominales :

-20 C a 120 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

Regies generales de construction : (non utilise)

Methodes d'epreuve applicables :

Pour les elements de la classe 1 :

Surpression Annexe 15, par.
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par.
Haute temperature Annexe 15, par.
Basse temperature Annexe 15, par.
Compatibilite avec le GPL Annexe 15, par.
Resistance a la corrosion Annexe 15, par.
Resistance a la chaleur seche Annexe 15, par.
Tenue a 1'ozone Annexe 15, par.
Deformation Annexe 15, par.
Cycle thermique Annexe 15, par.

6.2 Pour les elements des classes 2 et/ou 2A :

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Compatibilite avec le GPL
Resistance a la corrosion

Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15, par.
Annexe 15, par.

4
5
6
7
11 m/
12 I/
13
14 H/
15 H/
16 **/

4
5
6
7
11 **./
12 */

Annexe 6

I/ Pour les parties metalliques uniquement.

^*/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOOATIOM DU DETENDEUB. ET DU VAPORISEUR

1. Definition :

Vaporiseur : voir paragraphe 2.6 du present Reglement.
Detendeur : voir paragraphe 2.7 du present Reglement.

2. Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :

Classe 1 : pour la partie en contact avec la pression des reservoirs.
Classe 2 : pour la partie en contact avec la pression regulee, sous une
pression regulee maximale de 450 kPa en cours de fonctionnement.
Classe 2A : pour la partie en contact avec la pression regulee sous une
pression regulee maximale de 120 kPa en cours de fonctionnement.

3. Pression de classement :

Elements de la classe 1 : 3 000 kPa.
Elements de la classe 2 : 450 kPa.
Elements de la classe 2A : 120 kPa.

4. Temperatures nominales :

-20 C a 120' C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

5. Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions relatives aux soupapes a commande
exterieure.
Paragraphe 6.14.4, Fluide caloporteur (compatibilite et conditions de
pression)
Paragraphe 6.14.5, Derivation de securite en cas de surpression.
Paragraphe 6.14.6.2, Prevention des flux de gaz.

6. Methodes d'epreuve applicables :

6.1 Pour les elements de la classe 1 :

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancheite de la portee
Endurance
Compatibilite avec le GPL
Resistance a la corrosion
Resistance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

par .
par.
par .
par .
par .
par .
par .
par .
par.
par .

4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

*_*/

V

±±/
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Deformation
Cycle thermique

Annexe 15, par. 15 **./
Annexe 15, par. 16 **/

6.2 Pour les elements des classes 2 et/ou

Surprsssion
Etancieite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Compacibilite avec le GPL
Resistance a la corrosion

Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,

par.
par.
par.
par.
par.

4
5
6
7
11 "/

Annexe 15, par. 12 ĵ /

Remarques :

La vanne d'.arret peut etre incorporee dans le vaporiseur ou le detendeur, en
pareil cas Les dispositions de 1'annexe 7 valent egalement.

Les elements du detendeur ou du vaporiseur (classes 1, 2 ou 2A) doivent etre
etanches, les orifices de cette partie etant obtures.

Pour 1'essaL de surpression tous les orifices, y compris celui du compartiment
du liquide de refroidissement, doivent etre obtures.

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

ff/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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Annexe 7

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DE LA VANNE D'ARRET,
DE LA SOUPAPE ANTIRETOUR, DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION

SUK LA TUYAUTERIE DE GAZ ET DU RACCORD
D1ALIMENTATION DE SECOURS

1. Dispositions relatives a 1'homologation de la vanne d'arret

1.1 Definition : Voir paragraphe 2.8 du present Reglement.

1.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :
classe 3.

1.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

1.4 Temperatures nominales :

-20 C a 120 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

1.5 Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions relatives aux soupapes a commande
electrique.

1.6 Methodes d'epreuve applicables :

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancheite de la portee
Endurance
Compatibility avec le GPL
Resistance a la corrosion
Resistance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone
Deformation
Cycle thermique

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

par .
par .
par.
par.
par.
par .
par.
par .
par.
par.
par.
par.

4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

±17
±/

**_/
*_*/

±±/

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

**/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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2. Dispositions relatives A 1'homologation de la soupape antiretour

2.1 Definition : Voir paragraphe 2.5.9 du present Reglement.

2.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :
classe 1.

2.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

2.4 Temperatures nominales :

-20 C a 120 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

2.5 Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions relatives aux soupapes a commande
electrique.

2.6 Methodes d'epreuve applicables :

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancheite de la portee
Endurance
Compatibility avec le GPL
Resistance a la corrosion
Resistance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone
Def orrration
Cycle thermique

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

par .
par.
par.
par.
par.
par.
par .
par .
par.
par.
par.
par.

4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

**_/

V

* * 1

**_/
*_*/

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

**/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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3. Dispositions relatives a 1'homologation de la soupape de surpression sur
la tuyauterie de gaz

3.1 Definition : Voir paragraphe 2.9 du present Reglement.

3.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :
classe 3.

3.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

3.4 Temperatures nominales :

-20 C a 120 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

3.5 Regies generales de construction :

Par.agraphe 6.14.2, Dispositions relatives a I1isolation electrique.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions relatives aux soupapes a commande
electrique.
Paragraphe 6.14.7, Dispositions relatives a la soupape de surpression
sur la tuyauterie de gaz.

3.6 Methodes d'epreuve applicables :

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancheite de la portee
Endurance

fonctionnement)
Compatibility avec le GPL
Resistance a la corrosion
Resistance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone
Deformation
Cycle thermique

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
(avec 6

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

15,
15,
15,
15,
15,
15,

par.
par.
par.
par.
par .
par.

4
5
6
7
8
9

000 cycles

15,
15,
15,
15,
15,
15,

par .
par .
par.
par .
par.
par .

11
12
13
14
15
16

de

**_/
*_/

±±/
* * /

Jll/

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

ii/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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4. Dispositions relatives a 1'homologation du raccord d'alimentation
de seoours

4.1 Definition : Voir paragraphe 2.17 du present Reglement.

4.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :
classo 1.

4.3 Press:.on de classement : 3 000 kPa.

4.4 Temperatures nominales :

-20 C.1 a 120 C

Pour !.es temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmeiitionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

4.5 Regies; generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions relatives aux soupapes a commande
electi^ique.

4.6 Methodes d'epreuve applicables

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancheite de la portee
Endurance

Compatibility avec le GPL
Resist.ance a la corrosion
Resist.ance a la chaleur seche
Tenue a 1'ozone
Deformation
Cycle thermique

Annexe 15, par. 4
Annexe 15, par. 5
Annexe 15, par. 6
Annexe 15, par. 7
Annexe 15, par. 8
Annexe 15, par. 9
(avec 6 000 cycles de
fonctionnement)
Annexe 15, par
Annexe 15
Annexe 15
Annexe 15

11 H/
12 I/
13
14 IV

Annexe 15, par. 15 **/
Annexe 15, par. 16 *•*/

par.
par.
par.
par.

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

**/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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Annexe 8

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DBS FLEXIBLES ET
DE LEURS RACCORDS

Ob jet

La presente annexe definit les prescriptions relatives a
1'homologation des flexibles d'un diametre interieur jusqu'a 20 mm,
utilises pour le GPL.

Trois types de flexibles sont consideres :

i) Les tuyaux en caoutchouc haute pression (classe 1, par exemple
tuyau de remplissage);

ii) Les tuyaux en caoutchouc basse pression (classe 2);

lii) Les tuyaux en matiere synthetique haute pression (classe 1).

1. TUYAUX EN CAOUTCHOUC HAUTE PRESSION, CLASSE 1, TUYAU DE REMPLISSAGE

1.1 Prescriptions generales

1.1.1 Le tuyau doit etre concu pour resister a une pression maximale de
service de 3 000 kPa.

1.1.2 Le tuyau doit etre concu pour resister a des temperatures comprises
entre -25 C et +80 C. Si les temperatures de fonctionnement
sortent de ces limites, les temperatures d'essai sont a adapter.

1.1.3 Le diametre interieur du tuyau doit etre conforme aux valeurs du
tableau 1 de la norme ISO 1307.

1.2 Construction du tuyau

1.2.1 Le tuyau doit comporter un tube a ame lisse et un revetement d'une
matiere synthetique appropriee, ainsi qu'une ou plusieurs couches
intermediates de renf orcement.

1.2.2 Les couches intermediaires de renforcement doivent etre protegees
centre la corrosion par un revetement.

Si 1'on utilise pour les couches intermediaires de renforcement un
materiau resistant a la corrosion (acier inoxydable, par exemple),
le revetement n'est pas necessaire.

1.2.3 Les revetements interieur et exterieur doivent etre lisses et
exempts de pores, de trous ou de materiaux etrangers.

Une perforation pratiquee intentionnellement dans le revetement
exterieur ne doit pas etre consideree comme une defectuosite.
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1.2.4 LIB revetement exterieur doit etre perfore de facon a eviter la
formation de bulles.

1.2.5 Lorsque le revetement exterieur est perfore et que la couche
i:itermediaire est composee d'un materiau non resistant a la
corrosion, cette derniere doit etre protegee centre la corrosion.

1.3 Prescriptions et epreuves pour le revetement exterieur

1.3.1 Resistance a la traction et allongement

1.3.1.1 Resistance a la traction et allongement de rupture conformement a la
norme ISO 37.

La resistance a la traction ne doit pas etre inferieure a 10 MPa ni
1'allongement de rupture inferieur a 250 %.

1.3.1.2 La resistance au n-pentane doit Stre determinee selon la
norme ISO 1817, dans les conditions suivantes :

i) milieu : n-pentane

ii) temperature : 23 C (tolerance selon ISO 1817)

iii) duree d1immersion : 72 heures

Criteres d'acceptation :

i) changement de volume maximal : 20 %

ii) changement maximal de la resistance a la traction : 25 %

iii) changement maximal de 1'allongement de rupture : 30 %

Apres un sejour de 48 heures dans 1'air a 40 C, la masse ne doit
pas diminuer de plus de 5 % par rapport a la masse initiale.

1.3.1.3 La resistance au vieillissement doit etre determinee selon la
norme ISO 188, dans les conditions suivantes :

:.) temperature : 70 C (temperature d'essai = temperature de
fonctionnement maximal -10 C)

ii) duree d'exposition : 168 heures

Oriteres d1acceptation :

L) changement maximal de la resistance a la traction : 25 %

ii) changement maximal de 1'allongement de rupture : -30 %
et +10 %



TRANS/WP.29/656
page 64

1.4 Prescriptions et methode d'epreuve pour le revetement exterieur

1.4.1.1 La resistance a la traction et 1'allonaement de rupture doivent itre
determines selon la norme ISO 37.

La resistance a la traction ne doit pas etre inferieure a 10 MPa ni
1'allongement de rupture inferieur a 250 %.

1.4.1.2 La resistance au n-hexane doit etre determinee selon la
norme ISO 1817, dans les conditions suivantes :

i) milieu : n-hexane

ii) temperature : 23 C (tolerance selon ISO 1817)

iii) duree d'immersion : 72 heures

Criteres d'acceptation :

i) changement maximal de volume : 30 %

ii) changement maximal de la resistance a la traction : 35 %

iii) changement maximal de 1'allongement de rupture : 35 %

1.4.1.3 La resistance au vieillissement doit etre determinee selon la
norme ISO 188, dans les conditions suivantes :

i) temperature : 70 C (temperature d'essai = temperature maximale
de fonctionnement -10 C)

ii) duree d'exposition : 336 heures

Criteres d'acceptation :

i) changement maximal de la resistance a la traction : 25 %

ii) changement maximal de 1'allongement de rupture : -30 %
et +10 %

1.4.2 Tenue a 1'ozone

1.4.2.1 L'essai doit etre execute conformement a la norme ISO 1431/1.

1.4.2.2 Les eprouvettes, qui sont etirees a un allongement de 20 %, doivent
etre exposees a I1air a 40 C ayant une concentration d'ozone
de 5.1C"" pendant 120 heures.

1.4.2.3 Aucune fissuration des eprouvettes n'est toleree.
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1.5

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.2

1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.3.

1.5.4

1.5.4.1

1.5.4.2

Prescriptions pour tuyaux sans raccord

Ktancheite (permeabilite) au gaz

Un tuyau d'une longueur libre de 1 m doit etre raccorde a un
reservoir rempli de propane liquide a la temperature de 23 ± 2 C.

L'essai doit etre execute conformement a la methode decrite dans la
riorme ISO 4080.

La fuite a travers la paroi du tuyau ne doit pas etre de plus
de 95 cm3 de vapeur par metre de tuyau et par periode de 24 heures.

Resistance a basse temperature

L'essai doit etre execute conformement a la methode B decrite dans
:.a norme ISO 4672:1978.

temperature d'essai : -25 ± 3 C.

Il n'est tolere ni fissuration ni rupture.

1Non attribue)

Kssai de pliage

Un tuyau vide, d'une longueur d'environ 3,5m doit pouvoir subir
sans rupture 3 000 fois 1'essai de pliage alterne prescrit
c:i-dessous. Il doit ensuite pouvoir resister a la pression d'essai
mentionnee au paragraphe 1.5.5.2.

Masse

->
Mecanisme de propulsion

^r ̂

Figure 1 (exemple seulement)

Diarnet.re
interieur en mrn

Jusqu ' £ 13

De 13 s 16

De 16 a 20

Rayon de courbure
en ran (fig. 1)

102

153

178

Distance entre axes en mm (fig. 1)

Verticale a

241

356

419

Horizontale b

102

153

178
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1.5.4.3 La machine d'essai (voir fig. 1) doit etre constitu.ee d'un bati en
acier avec deux roues en bois d'une largeur de jante d1environ
130 mm.

La peripherie des roues doit comporter une gorge pour le guidage
du tuyau.

Le rayon des roues, mesure au fond de la gorge, doit etre comme
indique au paragraphe 1.5.4.2.

Les plans medians longitudinaux des deux roues doivent etre dans le
meme plan vertical et la distance entre les centres des roues doit
etre conforme aux valeurs indiquees au paragraphe 1.5.4.2.

Chaque roue doit pouvoir tourner librement autour de son axe.

Un mecanisme d'entrainement hale le tuyau sur les roues a une
vitesse de 4 mouvements complets par minute.

1.5.4.4 - Le tuyau doit etre installe en forme de S sur les roues
(voir fig. 1).

L'extremite cote roue superieure doit etre munie d'un lest suffisant
pour plaquer completement le tuyau centre les roues.
L'extremite cote roue inferieure est fixee au mecanisme
d'entrainement.

Ce mecanisme doit etre regie de fagon que le tuyau parcoure une
distance totale de 1,2 m dans les deux sens.

1.5.5 Epreuve de pression hydraulicjue et determination de la pression
minimale de rupture

1.5.5.1 L'epreuve doit etre executee conformement a la methode decrite dans
la norme ISO 1402.

1.5.5.2 La pression d'epreuve de 6 750 kPa doit etre appliquee pendant
10 minutes, sans qu-'il se produise de fuite.

1.5.5.3 La pression de rupture ne doit pas etre inferieure a 10 000 kPa.

1.6 Raccords

1.6.1 Les raccords doivent etre en acier ou en laiton et leur surface doit
resister a la corrosion.

1.6.2 Les raccords doivent etre du type a sertissage.

1.6.2.1 L'ecrou de serrage doit etre filete au pas UNF.

1.6.2.2 Le cone d'etancheite doit etre du type a demi-angle vertical
de 45 C.
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1.7 Flexibles (ensembles tuyau-raccords)

1.7.1 L.e raccord doit etre construit de telle maniere qu'il ne soit pas
recessaire de denuder le tuyau de son revetement exterieur, a raoins
ciae le renforcement du tuyau soit en materiau resistant a la
corrosion.

1.7.2 I.e flexible doit etre soumis a un essai d1impulsions de pression
conformement a la norme ISO 1436.

1.7.2.1 I,'essai doit etre execute avec de 1'huile en circulation a une
temperature de 93 C et a une pression minimale de 3 000 kPa.

1.7.2.2 lie tuyau doit etre soumis a 150 000 impulsions.

1.7.2.3 Apres 1'essai d1impulsions, le tuyau doit pouvoir supporter la
pression d'epreuve indiquee au paragraphe 1.5.5.2.

1.7.3 Etancheite au gaz

1.7.3.1 lie flexible doit pouvoir subir sans fuite une pression de gaz de
2 000 kPa pendant 5 minutes.

1.8 Marguage

1.8.1 Chaque tuyau doit porter, a des intervalles ne depassant pas 0,5 m,
les indications ci-apres, bien lisibles et indelebiles, formees de
caracteres, de chiffres ou de symboles.

1.8.1.1 La marque de fabrique ou de commerce du fabricant.

1.8.1.2 L'annee et le mois de fabrication.

1.8.1.3 La dimension et le type.

1.8.1.4 La marque d'identification "GPL, classe 1".

1.8.2 C'haque raccord doit porter la marque de fabrique ou de commerce du
fabricant ayant realise 1'assemblage.

2. TUYAUX EN CAOUTCHOUC BASSE PRESSION, CLASSE 2

2.1 Prescriptions generales

2.1.1 Le tuyau doit etre congu de fagon a resister a une pression maximale
cie service de 450 kPa.

2.1.2 lie tuyau doic etre congu de facon a resister a des temperatures
comprises entre -25 C et +125 C. Si les temperatures de
fonctionnement sortent de ces limites, il faut adapter les
temperatures d'essai.
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2.2 Construction du tuyau

2.2.1 Le tuyau doit comporter un tube a ame lisse et un revetement compose
d'une matiere synthetique appropriee, ainsi qu'une ou plusieurs
couches intermediaires de renforcement.

2.2.2 Les couches intermediaires de renforcement doivent etre protegees
contre la corrosion par un revetement.

Si 1'on utilise pour les couches intermediaires le renforcement en
materiau resistant a la corrosion (acier inoxydable par exemple),
le revetement n'est pas necessaire.

2.2.3 Les revetements interieur et exterieur doivent etre lisses et
exempts de pores, de trous ou de materiaux etrangers.

Une perforation pratiguee intentionnellement dans le revetement ne
doit pas etre consideree comme une defectuosite.

2.3 - Prescriptions et epreuves pour les revetements

2.3.1 Resistance a la traction et allongement

2.3.1.1 La resistance a la traction et 1'allongement de rupture doivent etre
determines selon la norme ISO 37.

La resistance a la traction ne doit pas etre inferieure a 10 MPa ni
1'allongement de rupture inferieur a 250 %.

2.3.1.2 La resistance au n-pentane doit etre determinee selon la
norme ISO 1817, dans les conditions suivantes :

i) milieu : n-pentane

ii) temperature : 23 C (tolerance selon ISO 1817)

iii) duree d'immersion : 72 heures

Criteres d'acceptation :

i) changement maximal de volume : 20 %

ii) changement maximal de resistance a la traction : 25 %

iii) changement maximal de 1'allongement de rupture : 30 %

Apres exposition a I1air a 40 C pendant 48 heures, la masse ne doit
pas diminuer de plus de 5 % par rapport a la masse initiale.

2.3.1.3 La resistance au vieillissement doit etre determinee selon la
norme ISO 188, dans les conditions suivantes :
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i) temperature : 115 C (temperature d'epreuve = maximale de
fonctionnement -10 C)

ii) duree d1exposition : 168 heures

Criteres d'acceptation :

i) changement maximal de la resistance a la traction : 25 %

ii) changement maximal de 1'allongement de rupture : -30 %
et +10 %

2.4 Prescriptions et methods d'epreuve pour le revetement exterieur

2.4.1.1 La resistance a la traction et 1'allongement de rupture doivent etre
determines selon la norme ISO 37.

L.a resistance a la traction ne doit pas etre inferieure a 10 MPa ni
I'allongement de rupture inferieur a 250 %.

2.4.1.2 !La resistance au n-hexane doit etre determinee selon la
:iorme ISO 1817, dans les conditions suivantes :

L) milieu : n-hexane

Li) temperature : 23 C (tolerance selon ISO 1817)

Lii) duree d'immersion : 72 heures

Criteres d1acceptation :

L) changement maximal de volume : 30 %

ii) changement maximal de la resistance a la traction : 35 %

lii) changement maximal de 1'allongement de rupture : 35 %

2.4.1.3 '.'.,a resistance au vieillissement doit etre determinee selon la
norme ISO 188, dans les conditions suivantes :

1) temperature : 115 C (temperature d'epreuve = temperature de
fonctionnement maximale -10 C)

ii) duree d'exposition : 336 heures

Criteres d1acceptation :

:.) changement maximal de la resistance a la traction : 25 %

:.i) changement maximal de 1'allongement de rupture : -30 %
et +10 %
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2.4.2 Tenue a 1'ozone

2.4.2.1 L'essai doit etre execute conformement a la norme ISO 1431/1.

2.4.2.2 Les eprouvettes, qui sont a etirer a un allongement de 20 %, doivent
etre exposees a I1air a 40 C ayant une concentration d'ozone de
5.10'7 pendant 120 heures.

2.4.2.3 Aucune fissuration de 1'eprouvette n'est toleree.

2 .5 Prescriptions pour les tuyaux sans raccord

2.5.1 Etancheite (permeabilite) au gaz

2.5.1.1 Un tuyau d'une longueur libre de 1 m doit etre raccorde a un
reservoir rempli de propane liquide a une temperature de 23 ±2 C.

2.5.1.2 L'essai doit etre execute conformement a la methode decrite dans la
norme ISO 4080.

2.5.1.3 La fuite a travers la paroi du tuyau ne doit pas etre de plus de
95 cnr* de vapeur par metre de tuyau et par periode de 24 heures.

2.5.2 Resistance a basse temperature

2.5.2.1 L'essai doit etre execute conformement a la methode B decrite dans
la norme ISO 4672-1978.

2.5.2.2 Temperature d'essai : -25 ±3 C.

2.5.2.3 II n'est tolere ni fissuration ni rupture.

2.5.3 Essai de pliage

2.5.3.1 Un tuyau vide, d'une longueur d'environ 3,5 m doit pouvoir subir
sans rupture 3 000 fois 1'essai de pliage alterne prescrit
ci-dessous. II doit ensuite pouvoir resister a la pression d'essai
mentionnee au paragraphe 2.5.4.2.

2.5.3.2

Masse

>
Mecanisme de propulsion

Figure 2 (exenvple seulement)
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Diameiire
interieur en mm

Jusqu'a 13

De 13 a 16

De 16 a 20

Rayon de courbure
en mm (fig. 2}

102

153

178

Distance entre axes en mm (fig. 2)

Verticale a

241

356

419

Horizontals b

102

153

178

2.5.3.3 La machine d'essai (voir fig. 2) doit etre constitute d'un bati en
acier avec deux roues en bois d'une largeur de jante d'environ
L30 mm.

'ja peripherie des roues doit comporter une gorge pour le guidage du
;uyau.

ue rayon des roues, mesure au fond de la gorge, doit etre coitime
indique au paragraphe 2.5.3.2.

Les plans medians longitudinaux des deux roues doivent etre dans le
•-neme plan vertical et la distance entre les centres des roues doit
§tre conforme aux valeurs indiquees au paragraphe 2.5.3.2.

Chaque roue doit pouvoir tourner librement autour de son axe.

Jn mecanisme d'entrainement hale le tuyau sur les roues a une
vitesse de 4 mouvements complets par minute.

2.5.3.4 Le tuyau doit etre installe en forme de S sur les roues
(voir fig. 2}.

L'extremite cote roue superieure doit etre munie d'un lest suffisant
pour plaquer cornpletement le tuyau centre les roues.
L'extremite cote roue inferieure est fixee au mecanisme
d'entrainement.

Ce mecanisme doit etre regie de facon que le tuyau parcoure une
distance totale de 1,2 m dans les deux sens.

2.5.4 Epreuve de pression hydraulique et determination de la pression

minimale de rupture

2.5.4.1 L'epreuve doit etre executee conformement a la methode decrite dans
la norme ISO 1402.

2.5.4.2 La pression d'epreuve de 1 015 kPa doit etre appliquee pendant
10 minutes, sans qu'il se produise de fuite.

2.5.4.3 La pression de rupture ne doit pas etre inferieure a 1 800 kPa.
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2.6 Raccords

2.6.1 Les raccords doivent £tre en materiau non corrodable.

2.6.2 La pression de rupture et la pression de fuite des raccords montes
ne doivent jamais etre inferieures a celles des tuyaux.

2.6.3 Les raccords doivent itre du type a sertissage.

2.7 Flexibles (ensembles tuyau-raccords)

2.7.1 Le raccord doit etre construit de telle maniere qu'il ne soit pas
necessaire de denuder le tuyau de son revetement exterieur, a moins
que le renforcement du tuyau soit en materiau resistant a la
corrosion.

2.7.2 Le flexible doit etre sounds a un essai d'impulsions de pression
conformement a la norme ISO 1436.

2.7.2.1 '• L'essai doit etre execute avec de 1'huile en circulation a une
temperature de 93 C et a une pression minimale de 1 015 kPa.

2.7.2.2 Le tuyau doit etre sounds a 150 000 impulsions.

2.7.2.3 Apres 1'essai d'impulsions, le tuyau doit pouvoir supporter la
pression d'epreuve indiquee au paragraphe 2.5.4.2.

2.7.3 Etancheite au gaz

2.7.3.1 Le flexible doit pouvoir subir sans fuite une pression de gaz de
1 015 kPa pendant 5 minutes.

2.8 Marquage

2.8.1 Chaque tuyau doit porter, a des intervalles ne depassant pas 0,5 m,
les indications ci-apres, bien lisibles et indelebiles, formees de
caracteres, de chiffres ou de symboles.

2.8.1.1 La marque de fabrique ou de commerce du fabricant.

2.8.1.2 L'annee et le mois de fabrication.

2.8.1.3 La dimension et le type.

2.8.1.4 La marque d'identification "GPL, classe 2".

2.8.2 Chaque raccord doit porter la marque de fabrique ou de commerce du
fabricant ayant realise 1'assemblage.
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3. TUYAUX EN MATIERE SYNTHETIQUE HAUTE PRESSION, CIASSE 1

3.1 Prescriptions generales

3.1.1 !'-/a presente chapitre definit les prescriptions relatives a
!L'homologation des tuyaux flexibles en matiere synthetique d'un
diametre interieur jusqu'a 10 mm utilises pour le GPL.

3.1.2 Le tuyau doit etre concu pour resister a une pression maximale de
iservice de 3 000 kPa.

3.1.3 Le tuyau doit etre congu pour resister a des temperatures comprises
entre -25 C et +125 C. Pour les temperatures de fonctionnement
debordant ces marges, les temperatures d'essai sont a adapter.

3.1.4 Le diametre interieur doit §tre conforme aux valeurs du tableau 1 de
:.a norme ISO 1307.

3.2 Construction du tuyau

3.2.1 Le tuyau en matiere synthetique doit comporter un tube
thermoplastique et un revetement compose d'une matiere
thermoplastique appropriee, resistant a 1'huile et aux intemperies,
ainsi qu'une ou plusieurs couches intermediaires de renforcement.

3.2.2 Les revetements interieur et exterieur doivent etre exempts de
pores, de trous ou de materiaux etrangers.

line perforation pratiquee intentionnellement dans le revetement ne
doit pas etre consideree comme une defectuosite.

3.3 Prescriptions et epreuves pour le revetement interieur

3.3.1 resistance a la traction et allongement

3.3.1.1 la resistance a la traction et 1'allonqement de rupture doivent etre
determines selon la norme ISO 37.

La resistance a la traction ne doit pas etre inferieure a 20 MPa ni
1'allongement de rupture inferieur a 200 %.

3.3.1.2 la resistance au n-pentane doit etre determinee selon la
rorme ISO 1817, dans les conditions suivantes :

i) milieu : n-pentane

ii) temperature : 23 C (tolerance selon la norme ISO 1817)

iii) duree d'immersion : 72 heures
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Criteres d'acceptation :

i) changement maximal de volume : 20 %

ii) changement maximal de la resistance a la traction : 25 %

iii) changement maximal de 1'allongement de rupture : 30 %

Apres sejour dans 1'air a 40 C pendant 48 heures, la masse ne doit
pas diminuer de plus de 5 % par rapport a la masse initiale.

3.3.1.3 La resistance au vieillissement doit etre determinee selon la
norme ISO 188, dans les conditions suivantes :

I) temperature : 115 °C (temperature d'essai = temperature
maximale de fonctionnement moins 10 °C)

ii) duree d'exposition : 336 heures

Criteres d'acceptation :

i) changement maximal de la resistance a la traction : 35 %

ii) changement maximal de 1'allongement de rupture : -30 %
et +10 %

3.4 Descriptions et methodes d'epreuve pour le revetement exterieur

3.4.1.1 La resistance a la traction et 1'allonaement de rupture doivent §tre
determines selon la norme ISO 37.

La resistance a la traction ne doit pas etre inferieure a 20 MPa ni
1'allongement de rupture inferieur a 250 %.

3.4.1.2 La resistance au n-hexane doit etre determinee selon la
norme ISO 1817, dans les conditions suivantes :

i) milieu : n-hexane

ii) temperature : 23 C (tolerance selon ISO 1817)

iii) duree d1immersion : 72 heures

Criteres d'acceptation :

i) changement maximal de volume : 30 %

ii) changement maximal de la resistance a la traction : 35 %

iii) changement maximal de 1'allongement de rupture : 35 %
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3.4.1.3 La resistance au vieillissement doit etre determinee selon la
norme ISO 188, dans les conditions suivantes :

i) temperature : 70 C (temperature d'essai = temperature maximale
de fonctionnement moins 10 C)

ii) duree d'exposition : 336 heures

Cr.Lteres d1 acceptation :

i) changement maximal de la resistance a la traction : 25 %

iii changement maximal de 1'allongement de rupture : -30 %
et +10 %

3.4.2 Tesiue a 1' ozone

3.4.2.1 L'essai doit etre execute conformement a la norme ISO 1431/1.

3.4.2.2 - Les eprouvettes, qui sont a etirer a un allongement de 20 %, doivent
etre exposees a 1'air a 40 C et a une humidite relative de 50 %
i 1.0 % ayant une concentration d 1 ozone de 5.10'7 pendant 120 heures.

3.4.2.3 Aucune fissuration de 1'eprouvette n'est toleree.

3.5 Proscriptions pour les tuyaux sans raccord

3.5.1 EtJincheite (permeabilite) au gaz

3.5.1.1 Un tuyau d'une longueur libre de 1 m doit etre raccorde a un
reservoir rempli de propane liquide a la temperature de 23 +.2 C.

3.5.1.2 L'essai doit etre execute conformement a la methode decrite dans la
noime ISO 4080.

3.5.1.3 La fuite a travers la paroi du tuyau ne doit pas etre de plus
de 95 cm3 de vapeur par metre de tuyau et par periode de 24 heures.

3.5.2 Resistance a basse temperature

3.5.2.1 L'essai doit etre execute conformement a la methode B decrite dans
la norme ISO 4672.

3.5.2.2 Ten.perature d'essai : -25 ±3 C.

3.5.2.3 II n'est tolere ni fissuration ni rupture.

3.5.3 Resistance a haute temperature

3.5.3.1 Un trongon de tuyau long au moins de 0,5 m et porte interieurement a
la pression de 3 000 kPa est place dans une etuve a 125 ±2 C
pendant 24 heures.
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3.5.3.2 Aucune fuite n'est toleree.

3.5.3.3 Apres 1'epreuve, le tuyau est sounds a une pression d'essai
de 6 750 kPa pendant 10 minutes. Aucune fuite n'est toleree.

3.5.4 Essai de pliage

3.5.4.1 Un tuyau vide, d'une longueur d'environ 3,5m, doit pouvoir subir
sans rupture 3 000 fois 1'essai de pliage alterne prescrit
ci-dessous. II doit ensuite pouvoir resister a la pression d'essai
mentionnee au paragraphe 3.5.5.2.

•—/-

Masse

1 Mecaaisme de propulsion
•/ '••«" ixL« '. y 1.2m
/"

Figure 3 (exemple seulement) (a = 102 mm; b) = 241 mm)

3.5.4.2 La machine d'essai (voir fig. 3) doit etre constitute d'un bati en
acier avec deux roues en bois d'une largeur de jante d'environ
130 mm.

La peripherie des roues doit comporter une gorge pour le guidage du
tuyau.

Le rayon des roues, mesure au fond de la gorge, doit etre de 102 mm.

Les plans medians longitudinaux des deux roues doivent etre dans le
meme plan vertical et la distance entre les axes des roues doit etre
de 241 mm, verticalement, et 102 m, horizontalement.

Chaque roue doit pouvoir tourner librement autour de son axe.

Un mecanisme d'entrainement hale le tuyau sur les roues a une
vitesse de 4 mouvements complets par minute.

3.5.4.3 Le tuyau doit etre installs en forme de S sur les roues (voir
fig. 3).
L'extremite cote roue superieure doit etre munie d'un lest suffisant
pour plaquer completement le tuyau centre les roues.
L'extremite cote roue inferieure est fixee au mecanisme
d'entrainement. Ce mecanisme doit etre regie de fagon que le tuyau
parcoure une distance totale de 1,2 m dans les deux sens.
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3.5.5 Epreuve de pression hydraulique et determination de la pression

mi:iimale de rupture

-3.5.5.1 L'epreuve doit etre executee conformement a la methode decrite dans
la norme ISO 1402.

3.5.5.2 La pression d'epreuve de 6 750 kPa doit etre appliquee pendant
10 minutes, sans qu'il se produise de fuite.

3.5.5.3 La pression de rupture ne doit pas etre inferieure a 10 000 kPa.

3.6 Raccords

3.6.1 Leis raccords doivent etre en acier ou en laiton, et leur surface
do:.t resister a la corrosion.

3.6.2 Le;> raccords doivent etre du type synthetigue, ou banjo, a
sertissage. Le scellement doit resister au GPL et satisfaire aux
cr:.teres du paragraphe 3.3.1.2.

3.6.3 Le raccord banjo doit repondre a la norme DIN 7643.

3.7 Floxibles (ensembles tuyau-raccords)

3.7.1 Le flexible doit etre soumis a un essai d1impulsions de pression
conformement a la norme ISO 1436.

3.7.1.1 L'€:ssai doit etre execute avec de 1'huile en circulation a une
temperature de 93 C et a une pression minimale de 3 000 kPa.

3.7.1.2 Le tuyau doit etre soumis a 150 000 impulsions.

3.7.1.3 Apres 1'essai d'impulsions, le tuyau doit pouvoir supporter la
pression d'epreuve indiquee au paragraphe 3.5.5.2.

3.7.2 Etancheite au gaz

3.7.2.1 Le flexible doit pouvoir subir sans fuite une pression de gaz de
3 COO kPa pendant 5 minutes.

3 . 8 Martjuage

3.8.1 Chaque tuyau doit porter, a des intervalles ne depassant pas 0,5 m,
les indications ci-apres, bien lisibles et indelebiles, formees de
caracteres, de chiffres ou de symboles.

3.8.1.1 La marque de fabrique ou de commerce du fabricant.

3.8.1.2 L'annee et le mois de fabrication.

3.8.1.3 La dimension et le type.
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Annexe 9

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DE L'EMBOUT DE REMPLISSAGE

1. Definition : voir paragraphs 2.16 du present Reglement.

2. Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :

Embout de remplissage : classe 3
Soupape antiretour : classe 3.

3. Pression de classement : 3 000 kPa.

4. Temperatures nominales :

-20 C a 65 C
Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

5. " Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a I1isolation electrique.
Paragraphe 6.14.9, Dispositions relatives a la soupape antiretour.
Paragraphe 6.14.10, Dispositions relatives a 1'embout de
remplissage.

6. Methodes d'epreuve applicables :

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Etancheite de la portee
Endurance

Compatibility avec le GPL
Resistance a la corrosion
Deformation
C/cle thermique

Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,

4
5
6
7
8
9 (avec 6 000

cycles de fonctionnement)
Annexe 15, par. 11 **/
Annexe 15, par. 12 ̂ /
Annexe 15, par. 15 **/
Annexe 15, par. 16 .**/

par.
par.
par.
par.
par.
par.

f/ Pour les pirties metalliques uniquement.

**/ Pour les pirties non metalliques uniquement.
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O

Figure 3 : Get embout de remplissage n'est utilisable que pour les
vehicules a moteur des categories M2, M3, N2, N3 et Ml d'une
masse totale maximale > 3 500 kg .!/.

I/ Voir la Resolution d'ensemble sur la construction des vehicules (R.E.3), annexe 7
(TRANS/WP.29/78/Rev. 1).
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Annexe 10

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES RESERVOIRS A GPL

Signification des symboles et termes utilises dans la presents annexe

Ph = pression d'epreuve hydraulique en kPa;

Pr = pression de rupture du reservoir, mesuree lors de 1'epreuve de
rupture en kPa;

Re = limite d'elasticite minimale garantie par la norme de materiau,
en N/mm2;

Rn, = resistance a la traction minimale garantie par la norme du materiau,
en N/mrtr;

Rmt • = resistance reelle a la traction, en N/mm2;

a = epaisseur minimale calculee de la paroi a la virole, en mm;

b = epaisseur minimale calculee des fonds bombes, en mm;

D = diametre exterieur nominal du reservoir, en mm;

R = rayon de courbure interieur du fond bombe du reservoir cylindrique
standard, en mm;

r = rayon -de raccordement interieur du fond bombe du reservoir
cylindrique standard, en mm;

H = hauteur exterieure de la partie bombee du fond, en mm;

h = hauteur de la partie cylindrique du fond bombe, en mm;

L = longueur de la partie du corps du reservoir resistant aux efforts,
en mm;

A = allongement du materiau de base, en %;

V0 = volume initial du reservoir au moment ou la pression est augmentee
lors de 1'epreuve de rupture, en dm3 ;

V = volume final du reservoir au moment de la rupture, en dm3;

g = pesanteur, en m/s:;

c = coefficient de configuration;

Z = facteur de reduction de la contrainte.
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1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.1. Dimensions

Pojr toutes les dimensions sans indication des tolerances,
le= tolerances generales de la norme EN 22768-1 sont applicables.

1.2 Materiau

1.2.1 Le materiau utilise pour la fabrication de la partie du corps des
reservoirs resistant aux efforts doit etre de 1'acier conforme a la
specification Euronorm EN 10120 (cependant d'autres materiaux peuvent
ettre utilises, a condition que le reservoir possede les memes
caracteristiques de securite, gui doivent etre certifiees par les
auciorites delivrant 1'homolegation de type).

1.2.2. Le materiau de base est le materiau tel qu'il se presente avant toute
transformation specifique imputable au processus de fabrication.

1.2.3 ~ Tous les elements du corps du reservoir et tous les elements soudes
a ce corps doivent etre en materiaux compatibles entre eux.

1.2.4 Le= materiaux d'apport doivent etre compatibles avec le materiau de
base de maniere a former des soudures ayant des caracteristiques
eqaivalant a celles specifiees pour ce materiau.

1.2.5 Le fabricant de reservoirs doit obtenir et fournir des attestations
de.= analyses de coulee et des proprietes mecaniques des aciers ou
auires materiaux utilises pour la fabrication des elements soumis
a pression.

1.2.6 II doit etre possible a 1'autorite d'inspection d'executer des
analyses de verification indeperidantes. Ces analyses doivent se
fa.Lre, soit sur des echantillons preleves sur le materiau tel qu'il
es'i livre au fabricant de reservoirs, soit sur les reservoirs finis.

1.2.7 Le fabricant doit tenir a la disposition de 1'autorite d'inspection
les resultats des essais metallurgiques et mecaniques et des analyses
du materiau de base et des materiaux d'apport executees sur les
soudures et doit aussi lui communiquer une description des methodes
de soudage et precedes adoptes cpji puisse etre consideree comme
donnant une image representative des soudures executees en
production.

1. 3 Temperatures et pressions nominales

1.3.1 Temperature nominale

La temperature norr.inale de fonctionnement du reservoir doit etre
comprise entre -20 et 65 C.
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Pour des temperatures de fonctionnement qui sortent de ces limites,
des conditions d'essai speciales, a convenir avec 1'autorite
competente, doivent etre appliquees.

1.3.2 Pression nominale

La pression de fonctionnement nominale du reservoir doit etre
de 3 000 kPa.

1.4 Le traitement thermique doit respecter les exigences ci-apres :

1.4.1 II doit etre effectue sur les elements du reservoir ou sur sa
totalite.

1.4.2 Les parties d'un reservoir ayant ete deformees de plus de 5 % doivent
etre soumises au traitement thermique ci-apres : normalisation.

1.4.3 Les reservoirs ayant une epaisseur de paroi egale ou superieure
a 5 mm doivent etre soumis au traitement thermique ci-apres :

1.4.3.1 metal lamine a chaud et normalise : stabilisation ou normalisation

1.4.3.2 autres nuances : normalisation.

1.4.4 Le fabricant doit certifier le traitement thermique applique.

1.4.5 Le traitement thermique localise d'un reservoir termine n'est pas
admis.

1. 5 Calcul des elements sous pression

1.5.1 L1epaisseur de la paroi de la virole du reservoir ne doit pas etre
inferieure a celle qui est tiree de la formule :

1.5.1.1 Reservoirs sans soudures longitudinales :

a__ Ph-D _ P,,.D

R 1500 R + Ph200Q—L. + p , e h
4/3 *

1.5.1.2 Reservoirs a soudures longitudinales :

a _ _ _ Ph.D _ Ph.D

R 1500 R . z - P,
2000— . ; + P. ' ''

4/3 *

(i) z = 0,85, si le fabricant radiographie chaque intersection de
soudures et 100 mm de la soudure longitudinale adjacente et 50 mm
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(25 nun de part et d'autre de 1'intersection) de la soudure
circulaire adjacente.

Ce controle doit etre execute au debut et a la fin de chaque
poste de travail de production continue;

(ii) z = 1, si chaque intersection de soudures et 100 mm de la soudure
longitudinale adjacente et 50 mm (25 mm de part et d'autre de
1'intersection) de la soudure circulaire adjacente sont sounds a
un controle radiographique execute par sondage.

Ce controle doit etre execute sur 10 % des reservoirs produits :
les reservoirs soumis a 1'essai sont choisis arbitrairement.
Si ces controles radiographiques revelent des defauts
inacceptables, tels qu'ils sont definis au paragraphe 2.4.1.4,
toutes les mesures necessaires doivent etre prises pour inspecter
le lot de production en question et supprimer ces defauts.

1.5.2 Dimensions et calcul des fonds (voir figures de 1'appendice 4 de la
prssente annexe)

1.5.2.1 Les fonds du reservoir doivent etre en une seule piece, concaves cote
prsssion et leur forme doit etre en anse de panier ou semi-elliptique
(vDir exemples a 1'appendice 5).

1.5.2.2 Les fonds du reservoir doivent satisfaire aux conditions ci-apres :

Fo.ads en anse de panier

li:nites simultanees :
0,003 D < b < 0,08 D
r > 0,1 d
R < D
H >. 0 , 18 D
r > 2 b
h > 4 b
h <. 0,15 D (ne s1applique pas aux reservoirs correspondant

a la figure 2a de 1'appendice 2 de la presente
annexe)

Fonds semi-elliptigues

liT.ites simultanees :
0,003 D < b < 0,08 D
H >. 0, 18 D
h > 4 b
h < 0,15D (ne s'applique pas aux reservoirs correspondant a la

figure 2a de 1'appendice 2 de la presente annexe)
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1.5.2.3 L'epaisseur de ces fonds bombes ne doit pas, au total, etre
inferieure au chiffre obtenu au moyen de la formule suivante

Ph . D
b = H ^

1500 R

Le coefficient de configuration C a utiliser pour les fonds pleins
est indique par le tableau et les graphiques reproduits dans
1'appendice 4.

Toutefois, 1'epaisseur nominale du bord cylindrique des fonds ne doit
pas etre inferieure a 1'epaisseur minimale de la paroi de la virole
ou en differer de plus de 15 %.

1.5.3 L'epaisseur nominale de la paroi de la virole et du fonds bombe ne
doit en aucun cas etre inferieure a :

D ,
+ 1 mm

250

avec un minimum de 1,5 mm.

1.5.4 Le corps du reservoir peut etre constitue d'un, de deux ou trois
elements. Lorsque le corps est constitue de deux ou trois elements,
les soudures longitudinales doivent etre deplacees/tournees d'au
moins dix fois 1'epaisseur de la paroi du reservoir (10 • a).
Les fonds doivent etre en une seule piece et convexes.

1.6 Construction et execution

1.6.1 Prescriptions generales

1.6.1.1 Le fabricant garantit, sous sa responsabilite propre, qu'il dispose
des moyens et precedes de fabrication tels que les reservoirs
produits satisfassent aux prescriptions de la presente annexe.

1.6.1.2 Le fabricant doit veiller, par des mesures de controle suffisantes, a
ce que les toles de base et pieces erabouties utilisees pour fabriquer
les reservoirs soient exemptes de tous defauts susceptibles de
compromettre la securite d'utilisation du reservoir.

1.6.2 Elements soumis a la pression

1.6.2.1 Le fabricant doit decrire les methodes de soudage et precedes
utilises et indiquer les controles executes pendant la production.

\ 1.6.2.2 Prescriptions techniques concernant le soudage

Les soudures bout a bout doivent etre executees par un systeme de
soudage automatique.
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Le;> soudures bout a bout dans les parties du corps resistant aux
efforts ne doivent pas etre situees dans une zone de changement de
profil.

Lei; soudures d'angle ne doivent pas etre superposees a des soudures
bout a bout et ne doivent pas etre situees a moins de 10 mm de
ceMes-ci.

Les soudures assemblant des parties formant le corps du reservoir
do:.vent satisfaire aux conditions ci-apres (voir les figures donnees
en exemple a 1'appendice 1 de la presente annexe) :

soudure longitudinals : cette soudure doit avoir la forme d'une
soudure bout a bout sur toute 1'epaisseur du metal de la paroi;

Soudure circulaire :

Cette soudure doit avoir la forme d'une soudure bout a bout sur
toute 1'epaisseur du metal de la paroi. Une soudure sur bord
est consideree comme un type particulier de soudure bout a bout;

la soudure de 1'embase a goujons porte-vanne doit se faire
conformement aux indications de la figure 3 de 1'appendice 1.

La soudure fixant la collerette ou les supports sur le reservoir
doit etre du type bout a bout ou d1angle.

Les elements de fixation soudes doivent etre a soudure
circulaire. Les soudures doivent resister aux vibrations, a
1'action du freinage et a des forces exterieures d'au moins 30 g,
dans toutes les directions.

Dans le cas des soudures bout a bout, le desalignement des bords
du joint ne doit pas depasser I/Seme de 1'epaisseur des parois
(1/5 a).

1.6.2.3 Inspection des soudures

Le fabricant doit veiller a ce que les soudures aient une
penetration continue, sans aucune deviation du cordon, et
qu'elles soient exemptes de defauts susceptibles de compromettre
la securite d'utilisation du reservoir.

Pour les reservoirs en deux pieces, un controle radiographique
doit etre execute sur les soudures bout a bout circulaires sur
100 mm, sauf dans le cas des soudures a adent conformes a la
figure de la page 1 de 1'appendice 1 de la presente annexe.
Sur un reservoir choisi au debut et a la fin de chaque poste
parmi les reservoirs de production continue, si la production est
interrompue pendant une periode de plus de 12 heures, le premier
reservoir soude apres cette interruption devrait aussi etre
radiographie.
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1.6.2.4 Faux-rond

Le faux-rond de la virole du reservoir doit etre limite a une
valeur telle que la difference entre le diametre exterieur
maximal et le diametre exterieur minimal de la meme section
transversale n'excede pas 1 % de la moyenne de ces diametres.

1.6.3 Accessoires

1.6.3.1 Les supports doivent etre construits et soudes au corps
du reservoir de telle maniere qu'il n'en resulte pas de
concentrations dangereuses des contraintes, ni de poches ou
1'eau puisse s'accumuler.

1.6.3.2 Le pied du reservoir doit etre suffisamment robuste et fait d'un
metal compatible avec le type d'acier utilise pour le reservoir;
la forme du pied doit donner au reservoir une stabilite
suffisante.

Le bord superieur du pied doit etre soude au reservoir de telle
rnaniere qu'il ne puisse y avoir accumulation d'eau, ni que 1'eau
puisse penetrer entre le pied et le reservoir.

1.6.3.3 Une marque de reference doit etre apposee sur le reservoir pour
assurer qu'il soit convenablement monte.

1.6.3.4 Si elles existent, les plaques d'identification doivent etre
fixees a la partie du corps resistant aux efforts et ne doivent
pas etre amovibles; toutes les mesures necessaires doivent etre
prises pour eviter la corrosion.

1.6.3.5 Le reservoir doit pouvoir accueillir un capot etanche au gaz ou
un dispositif de protection recouvrant ses accessoires.

1.6.3.6 Par centre, tout autre materiau peut etre utilise pour la
fabrication des supports, a condition qu'une resistance
suffisante soit garantie et que tout risque de corrosion du
fond du reservoir soit exclu.

1.6.4 Protection centre 1'incendie

1.6.4.1 Un reservoir representatif du type considere, muni de tous
ses accessoires et d'un eventuel materiau d'etancheite ou de
protection supplementaire, est soumis a 1'essai a la flamme vive
defini au paragraphe 2.6 de la presente annexe.
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2. ESSAIS

2.1 Essais mecaniques

2.1.1 Prescriptions generales

2.1.1.1 Sauf prescription enoncee dans la presente annexe, les essais
mecaniques doivent etre executes conformement aux Euronormes :

a) Euronorm 2-80 ou 11-80, respectivement, pour 1'essai de
traction, selon que 1'epaisseur de 1'eprouvette est egale
ou superieure a 3 mm, ou inferieure a 3 mm;

b) Euronorm 6-55 ou 12-55, respectivement, dans le cas de
1'essai de pliage, selon que 1'epaisseur de 1'eprouvette
est egale ou superieure a 3 mm, ou inferieure a 3 mm.

2.1.1.2 Tous les essais mecaniques pour le controle des proprietes du
metal de base et des soudures des parties du corps resistant aux
efforts sont executes sur des eprouvettes prelevees sur des
reservoirs finis.

2.1.2 Types d1essais et evaluation des resultats

2.1.2.1 Chaque echantillon de reservoir est sounds aux essais suivants :

2.1.2.1.1 Pour les reservoirs a soudures longitudinales et circulaires
(en trois pieces), sur des eprouvettes prelevees aux endroits
indiques a la figure 1 de 1'appendice 2 de la presente annexe :

a) Un essai de traction sur le materiau de base; 1'eprouvette
doit etre prelevee si possible dans le sens longitudinal,
sinon elle peut 1'etre dans le sens circonferentiel;

b) Un essai de traction sur le materiau de base du fond;

c) Un essai de traction perpendiculairement a la soudure
longitudinale;

d) Un essai de traction perpendiculairement a la soudure
circulaire;

e) Essai de pliage sur une soudure longitudinale, la surface
interne etant en traction;

f) Essai de pliage sur une soudure longitudinale, la surface
externe etant en traction;

g) Essai de pliage sur une soudure circulaire, la surface
interne etant en traction;
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h) Essai de pliage sur une soudure circulaire, la surface
externe etant en traction;

i) Un essai macroscopique sur une section soudee.

(ml, m2) au minimum deux essais macroscopigues sur les sections
de bossage/plaque de vanne dans le cas des vannes laterales
visees au paragraphe 2.4.2 plus has.

2.1.2.1.2 Pour les reservoirs a soudure circulaire uniquement (deux pieces)
sur des eprouvettes prelevees aux endroits indiques aux
figures 2a et 2b de 1'appendice 2 de la presents annexe :

Les essais specifies au paragraphe 2.1.2.1.1 ci-dessus a
1'exception des c), e) et f) qui ne sont pas applicables.
L'eprouvette destinee a 1'essai de traction sur le metal de
base doit etre prelevee sous a) ou b) comme indique dans le
paragraphe 2.1.2.1.1 ci-dessus.

2.1.2.1.3 Les eprouvettes qui ne sont pas suffisamment plates doivent etre
aplaties par pressage a froid.

2.1.2.1.4 Dans toutes les eprouvettes contenant une soudure, on usine la
soudure pour enlever le surplus.

2.1.2.2 Essai de traction

2.1.2.2.1 Essai de traction sur le metal de base

2.1.2.2.1.1 La methode d1execution de 1'essai de traction est celle decrite
dans la norme Euronorm applicable selon les indications du
paragraphe 2.1.1.1.

Les deux faces de 1'eprouvette, representant la face interieure
et la face exterieure du reservoir, ne doivent pas etre usinees.

2.1.2.2.1.2 Lee valeurs determinees pour la limite d'elasticite, la
resistance a la traction et 1'allongement apres rupture du
metal de base doivent satisfaire a la norme Euronorm 10120
(tableau 11).

2.1.2.2.2 Essai de traction sur les soudures

2.1.2.2.2.1 Get essai de traction, oriente perpendiculairement a la soudure,
doit etre execute sur une eprouvette ayant une section
transversale reduite de 25 mm de largeur sur une longueur
s'etendant jusqu'a 15 mm au-dela des bords de la soudure, comme

V^ le montre la figure 2 de 1'appendice 3 a la presente annexe.

Au-dela de cette partie centrale, la largeur de I1eprouvette doit
croltre progressivement.
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2.1.2.2.2.2 La valeur de resistance a la traction obtenue doit etre au
moins egale a celle qui est garantie pour le metal de base, quel
que soit 1'endroit ou la rupture se produit dans la section
transversale de la partie centrale de 1'eprouvette.

2.1.2.3 Essai de pliage

2.1.2.3.1 La methode d1execution de 1'essai de pliage est celle decrite
dans la norrr.e Euronorm applicable selon les indications du
paragraphe 2.1.1.1. L'essai de pliage doit toutefois etre execute
transversalement par rapport a la soudure sur une eprouvette de
25 mm de large. Le mandrin doit etre place au centre de la
soudure pendant que 1'essai est execute.

2.1.2.3.2 II ne doit pas apparaltre de fissure dans I1eprouvette
lorsqu'elle est pliee autour d'un mandrin jusqu'a ce que la
distance entre les bords interieurs de 1'eprouvette repliee
soit au plus egale au diametre du mandrin + 3a (voir figure 1
a 1'appendice 3 de la presente annexe).

2.1.2.3.3 Le rapport (n) entre le diametre du mandrin et 1'epaisseur de
1'eprouvette ne doit pas exceder les valeurs indiquees dans le
tableau ci-dessous :

Resistance reelle a la traction
Rc (N/mm

2)

jusqu'a 440
plus de 440, jusqu'a 520
plus de 520

n

2.1.2.4 Les essais de traction et de pliage peuvent etre repetes.
Le deuxieme essai doit porter sur deux eprouvettes prelevees sur
le meme reservoir.
Si les resultats de ce deuxieme essai sont satisfaisants, il ne
sera pas tenu compte du premier.
Si un seul deuxieme essai ne satisfait pas aux criteres, le lot
doit etre rejete.

2 .2 Epreuve de rupture sous pression hydraulique

2.2.1 Conditions d'epreuve

Les reservoirs soumis a cette epreuve doivent porter les
inscriptions qu'il est prevu d'apposer sur la section du
reservoir soumise a la pression.

2.2.1.1 L'epreuve de rupture sous pression hydraulique doit etre executee
avec un appareillage qui permette d'augmenter la pression de
maniere reguliere jusqu'a ce que le reservoir eclate, et
d1eriregistrer la variation de la pression en fonction du temps.
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Le debit maximal au cours de 1'epreuve, par minute, ne devrait
pas depasser 3 % de la capacite du reservoir.

2.2.2 Interpretation des resultats de 1'epreuve

2.2.2.1 Les criteres adoptes pour 1'interpretation des resultats de
1'epreuve de rupture sont les suivants :

2.2.2.1.1 Dilatation du reservoir; elle est egale :

au volume d'eau utilise entre 1'instant ou la pression commence a
monter et 1'instant de la rupture;

2.2.2.1.2 Examen de la dechirure et de la forme de ses bords :

pression de rupture;

volume d'eau utilise entre 1'instant ou la pression commence
a monter et 1'instant de la rupture, qui indique la dilatation
du reservoir;

examen de la dechirure et de la forme de ses bords.

2.2.3 Criteres d1acceptation

2.2.3.1 La pression de rupture mesuree Pr ne doit en aucun cas etre
inferieure a 2,25 x 3 000 = 6 750 kPa.

2.2.3.2 La variation relative du volume du reservoir a 1'instant de
rupture ne doit pas etre inferieure a :

20 % si la longueur du reservoir est plus grande que son
diametre;

17 % si la longueur du reservoir est egale ou inferieure a son
diametre.

8 % dans le cas d'un reservoir special (voir la page 1 de
1'appendice 5, figures A, B et C).

2.2.3.3 L'epreuve de rupture ne doit pas causer de fragmentation du
reservoir.

2.2.3.3.1 La partie principale de la dechirure ne doit pas avoir un
caractere fragile, c'est-a-dire que les bords de la dechirure ne
doivent pas etre orientes radialement, mais former un angle par
rapport au plan diametral et presenter une reduction de section
sur toute leur epaisseur.

2.2.3.3.2 La dechirure ne doit pas mettre en evidence un defaut manifeste
du metal. La soudure doit etre au moins aussi resistante que le
metal initial, et de preference plus resistante.
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2.2.3.4 L1epreuve de rupture peut etre repetee. La deuxieme epreuve de
rupture doit porter sur deux reservoirs fabriques consecutivement
au premier reservoir du meme lot.
Si les resultats de cette deuxieme epreuve sont satisfaisants,
il ne sera pas tenu compte de la premiere.
Si un seul des reservoirs sounds a la deuxieme epreuve ne
satisfait pas aux criteres, le lot doit etre rejete.

2.3 Epreuve hydraulique

2.3.1 Les reservoirs representatifs du type de reservoir presente pour
homologation (sans accessoires mais les orifices etant obtures)
doivent supporter une pression hydraulique interne de 3 000 kPa
sans fuite ni deformation permanentes, les conditions ci-apres
etant respectees :

2.3.2 La pression de 1'eau dans le reservoir doit etre portee
regulierement jusqu'a la pression d'epreuve, soit 3 000 kPa.

2.3.3 Le reservoir doit demeurer soumis a la pression d'epreuve
suffisamment longtemps pour que 1'on puisse etre sur que la
pression ne chute pas et que le reservoir puisse etre garanti
etanche.

2.3.4 Apres 1'epreuve, le reservoir ne doit pas presenter de signes de
deformation permanente.

2.3.5 Tout reservoir n'ayant pas satisfait a 1'epreuve doit etre
rejete.

2.4 Controls non destructif

2.4.1 Controle radiographigue

2.4.1.1 Les soudures doivent etre radiographiees conformement a la
norme ISO R 1106, selon la classification B.

2.4.1.2 Si un indicateur a fils est utilise, le plus petit diametre de
fil visible ne doit pas depasser la valeur de 0,10 mm.

Si un indicateur a gradins et a trous est utilise, le diametre du
plus petit trou visible ne doit pas depasser 0,25 mm.

2.4.1.3 L'evaluation des radiographies de soudure doit se faire sur les
films originaux conformement a la methode recommandee dans la
norme ISO 2504, paragraphe 6.

2.4.1.4 Les defauts suivants ne sont pas acceptables :

fissures, manque de fusion ou manque de penetration de la
soudure.
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2.4.1.4.1 Pour les reservoirs dont 1'epaisseur de paroi est d'au moins
4 mm, sont considerees comme acceptables les inclusions enumerees
ci-apres :

Toute inclusion gazeuse mesurant au plus a/4 mm;

Toute inclusion gazeuse mesurant plus de a/4 mm mais au plus
a/3 mm, distante de plus de 25 mm d'une autre inclusion gazeuse
dont la dimension se situe dans la meme plage;

Toute inclusion allongee ou groupe d1inclusions rondes en ligne,
ou la longueur representee (sur une longueur de soudure de 12a)
n'est pas superieure a 6 mm;

Les inclusions gazeuses sur toute portion de soudure de 100 mm de
long, quand leur surface totale ne depasse pas 2a mm2.

2.4.1.4.2 Pour les reservoirs dont 1'epaisseur de paroi est inferieure a
4 mm, sont considerees comme acceptables les inclusions enumerees
ci-apres :

Toute inclusion gazeuse mesurant au plus a/2 mm;

Toute inclusion gazeuse mesurant plus de a/2 mm, mais au plus
a/1,5 mm qui est situee a plus de 25 mm de toute autre inclusion
gazeuse dont la dimension se situe dans la meme plage;

Toute inclusion allongee ou groupe d'inclusions rondes en ligne,
ou la longueur representee (sur une longueur de soudure de 12a)
est superieure a 6 mm;

Les inclusions gazeuses sur toute longueur de soudure de 100 mm,
quand leur surface totale est superieure a 2a mm2.

2.4.2 Controls macroscopique

Le controle macroscopique d'une coupe transversale complete de la
soudure doit montrer une fusion complete sur la surface traitee
avec un acide quelconque de macropreparation et ne doit pas
reveler de defaut d1assemblage ni d1inclusion notable ou autres
defauts.

En cas de doute, on doit executer un controle microscopique de la
zone suspecte.

2.5 . Examen de 1'exterieur de la soudure

2.5.1 Get examen est execute lorsque la soudure est achevee.

La surface soudee examinee doit etre bien eclairee et doit etre
exempte de graisse, de poussiere, de restes de calamine, ou de
revetement protecteur quel qu'il soit.
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2.5.2 La fusion du metal depose avec le metal de base doit etre lisse
et exempte de traces d'attague. II ne doit pas apparaitre de
fissures, d'entailles ou de taches poreuses sur la surface soudee
et la surface adjacente a la paroi. La surface soudee doit etre
reguliere et lisse. Dans le cas d'une soudure bout a bout, la
surepaisseur ne doit pas depasser un quart de la largeur de la
soudure.

2.6 Essai a la f lamme vive

2.6.1 Generalites

L'essai a la flamme vive sert a demontrer que le systeme de
protection centre 1'incendie dont est muni le reservoir par
construction 1'empeche d'exploser lorsque 1'essai a lieu dans
les conditions prescrites.

2.6.2 Mise en place du reservoir

Le reservoir doit etre dispose horizontalement, le bas a environ
100 mm au-dessus de la source de chaleur. On doit utiliser un
ecran metallique pour eviter une projection directe des flammes
sur les soupapes, les equipements et/ou le dispositif de
surpression du reservoir. L'ecran metallique ne doit pas §tre au
contact direct du systeme prescrit de protection centre
1'incendie (dispositif de surpression ou soupape du reservoir).
Toute defalliance d'une soupape, d'un equipement ou d'un tuyau ne
faisant pas partie du systeme de protection du reservoir pendant
1'essai en annuls les resultats.

2.6.3 Source de chaleur

Una source de chaleur uniforme d'une longueur de 1,65 m doit
projeter des flammes directement sur la surface du reservoir
jusqu'a mi-hauteur. N'importe quel carburant peut etre utilise
pour la source de chaleur, a condition qu'il fournisse une
chaleur uniforme suffisante pour maintenir les temperatures
d'essai prescrites, jusqu'a ce que le reservoir soit mis a
1'atmosphere. Les modalites d'incendie doivent etre enregistrees
suffisamrnent en detail afin de garantir la reproductibilite du
debit de chaleur apporte au reservoir. Toute defalliance ou
irregularite de la source de chaleur en cours d'essai en annule
les resultats.

2.6.4 Mesures de la temperature et de la pression

Au cours de 1'essai a la flamme vive, les temperatures suivantes
doivent etre mesurees :

a) La temperature de la flamme immediatement sous le
reservoir, le long du fond, en deux endroits au moins,
situes a moins de 0,75 m 1'un de 1'autre;
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b) La temperature de la paroi au fond du reservoir;

c) La temperature de la paroi a moins de 25 mm du dispositif
de surpression;

d) Dans le cas de reservoirs de plus de 1,65 m de long, la
temperature de la paroi au sommet du reservoir, au milieu
de 1'incendie.

On doit utiliser un ecran metallique pour eviter une projection
directe des flammes sur les thermocouples. Ceux-ci peuvent aussi
etre inseres dans des blocs de metal mesurant moins de 25 mm.
Au cours de 1'essai, les temperatures des thermocouples et
la pression du reservoir doivent etre enregistrees toutes
les 30 secondes ou moins.

2.6.5 Prescriptions d'essai generales

a) Le reservoir est rempli a 80 % (volume) de GPL (fioul
domestique) et soumis a 1'essai dans la position
horizontale, a la pression de service;

b) Tout de suite apres 1'allumage, la source de chaleur doit,
sur toute sa longueur (1,65 m) , projeter des flammes sur la
surface du reservoir;

c) Dans les cinq minutes qui suivent 1'allumage, au moins un
thermocouple doit indiquer une temperature de la source de
chaleur, immediatement sous le reservoir, d'au
moins 590 °C. Cette temperature doit etre maintenue -jusqu'a
la fin de 1'essai, c'est-a-dire jusqu'a ce qu'il n'y ait
plus de surpression dans le reservoir.

2.6.6 Le centre du reservoir doit etre place au-dessus du centre de
la source de chaleur.

2.6.7 Resultats acceptables

Le reservoir doit etre mis a 1'atmosphere grace a un dispositif
de surpression et aucune explosion ne doit se produire.
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Annexe 10 - Appendice 1
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Annexe 10 - Appendice 1 (suite)

B

FIGURE 3 : EXEMPLES D'EMBASES A GOUJONS SOUDEES
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Annexe 10 - Appendice 1 (suite)
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FIGURE 4 : EXEMPLE DE BAGUES SOUDEES AVEC BRIDE
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Annexe 10 - Appendice 2

soudure

scudura /

a) Essai de traction sur le materiau de base

b) Essai de traction sur le materiau de base du fond

c) Essai de traction sur une soudure longitudinale

d) Essai de traction sur une soudure circulaire

e) Essai de pliage sur une soudure longitudinale, la surface interne
etant en traction

f) Essai de pliage sur une soudure longitudinale, la surface externe

etant en traction

g) Essai de pliage sur une soudure circulaire, la surface interne
etant en traction

h) Essai de pliage sur une soudure circulaire, la surface externe
etant en traction

(ml, m2) Coupes macroscopiques des soudures de bossage/plaque de vanne
(vanne laterals)

FIGURE 1 : RESERVOIRS A SOUDURES LONGITUDINALES ET CIRCULAIRES, EMPLACEMENT
DES EPROUVETTES
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Annexe 10 - Appendice 2 (suite)

u m: h d a •cudure a < * » b

a) ou b) Essai de traction sur le materiau de base

d) Essai de traction sur une soudure circulaire

g) Essai de pliage sur une soudure circulaire, la surface interne
etant en traction

h) Essai de pliage sur une soudure circulaire, la surface externe
etant en traction

(ml, m2) Coupes macroscopiques des soudures de bossage/plaque de vanne
(vanne/laterale)

FIGURE 2a : RESERVOIRS A SOUDURES CIRCULAIRES UNIQUEMENT ET EMBASE DE VANNE
LATERALS; EMPLACEMENT DES EPROUVETTES

ml

(ml, m2) coupes macroscopiques de soudures de bossage/plaque de vanne
(se reporter a la figure 2a pour les autres emplacements des
eprouvettes).

FIGURE 2b : RESERVOIRS NE COMPORTANT QUE DES SOUDURES CIRCULAIRES ET DES
BOSSAGES/PLAQUES DE VANNES MONTE3 A L'EXTREMITE
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Annexe 10 - AcDendi.ee 3

r-i

FIGURE I

ILLUSTRATION OF BEND TEST

FIGURE 2 : EPROUVETTE POUR L'ESSAI DE TRACTION ORIENTS PERPENDICULAIREMENT A
LA SOUDURE
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fond »n anj» da pjr.ier
fond »«rr,i-«llip:i;u»

Note : pour les fonds en anse de panier

/ 0 D
H = 13 f t! -Vita * b ) - — ] (!R -f- b! + - - 2!.'-i-b);
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Annexe 10 - Appendice d (suite)

Relation entre le rapport H/D et le coefficient C
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Annexe 10 - Appendice 4 (suite)

Relation entre le rapport H/D et le coefficient C
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Annexe 10 - Append!ce 5

EXEMPLES DE RESERVOIRS SPECIAUX
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Annexe 10 - Appendice 5 (suite)
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Annexe 11

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DBS DISPOSITIFS
D1INJECTION DE GAZ, MELANGEURS DE GAZ, OU DES INJECTEURS

ET DE LA RAMPE D'ALIMENTATION

1. Dispositif d'injection de gaz ou injecteur

1.1 Definition : Voir paragraphe 2.10 du present Reglement.

1.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :
classe 1.

1.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

1.4 Temperatures nominales :

-20 C a 120 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

1.5 Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.2.1, Dispositions relatives a la classe d'isolement
electrique.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions applicables lorsque 1'alimentation
electrique est coupee.
Paragraphe 6.14.4.1, Fluide caloporteur (compatibilite et criteres
de pression).

1.6 Methodes d'epreuve applicables :

Surpression Annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par. 5
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7
Compatibilite avec le GPL Annexe 15, par. 11 **/
Resistance a la corrosion Annexe 15, par. 12 Jl/
Resistance a la chaleur seche Annexe 15, par. 13
Tenue a 1'ozone Annexe 15, par. 14 **/
Deformation Annexe 15, par. 15 **/
Cycle thermique Annexe 15, par. 16 **/

*/ Pour les parties metalliques uniqueinent.

ff/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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2. Dispositif d1injection de gaz ou melangeur de gaz

2.1 Definition : Voir paragraphs 2.10 du present Reglement.

2.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :

Classe 2 : pour la partie avec une pression regulee maximale de 450 kPa
en forctionnement.
Classe 2A : pour la partie avec une pression regulee maximale de 120 kPa
en f or .ctionnement.

2.3 Pression de classement : 3 000 kPa.

Elemer.ts de la classe 2 : 450 kPa
Elements de la classe 2A : 120 kPa.

2.4 Temperatures nominales :

-20 C a 120 C lorsque la pompe a GPL est montee a 1'exterieur
du reservoir.
Pour ].es temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmeritionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

2.5 Regies; generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrigue.
Paragraphe 6.14.2.1, Dispositions relatives a la classe d'isolement.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions applicables lorsque 1'alimentation
electrique est coupee.
Paragraphe 6.14.4.1, Fluide caloporteur (compatibility et criteres
de pression) .

2.6 Methodes d'epreuve applicables :

Surpression Annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par. 5
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7
Compatibilite avec le GPL Annexe 15, par. 11 **/
Resistance a la corrosion Annexe 15, par. 12 Jl/

jl/ Four les parties metalliques uniquement.

**/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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3. Lampe d1alimentation

3.1 Definition : Voir paragraphe 2.18 du present Reglement.

"3.2 Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :

Les rampes d1alimentation peuvent etre des classes 1, 2 ou 2A.

3.3 Pression de classement :

Elements de la classe 1 : 3 000 kPa
Elements de la classe 2 : 450 kPa
Elements de la classe 2A : 120 kPa

3.4 Temperatures nominales :

-20 C a 120 C
Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

3.5 Regies generales de construction : (non utilise)

3.6 Methodes d'epreuve applicables :

3.6.1 Pour les rampes de la classe 1 :

Surpression Annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par. 5
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7
Compatibility avec le GPL Annexe 15, par. 11 **/
Resistance a la corrosion Annexe 15, par. 12 Jl/
Resistance a la chaleur seche Annexe 15, par. 13
Tenue a 1'ozone Annexe 15, par. 14 **/
Deformation Annexe 15, par. 15 **/
Cycle thermique Annexe 15, par. 16 **/

3.'6.2 Pour les rampes des classes 2 et/ou 2 A :

Surpression Annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par. 5
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7
Compatibility avec le GPL Annexe 15, par. 11 **/
Resistance a la corrosion Annexe 15, par. 12 ̂ /

V Pour les parties metalliques uniquement.

**/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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Annexe 12

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES ACCESSOIRES
DU DOSEUR DE GAZ LORSQU'IL N'EST PAS COMBINE

AU(X) DISPOSITIF(S) D1INJECTION DE GAZ

1. Definition : Voir paragraphe 2.11 du present Reglement.

2. Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :

Classe 2 : pour la partie avec une pression regulee maximale de 450 kPa
en fonctionnement.
Classe 2A : pour la partie avec une pression regulee maximale de 120 kPa
en fonctionnement.

3. Pression de classement :

Elements de la classe 2 : 450 kPa
Elements de la classe 2A : 120 kPa.

4. Temperatures nominales :

-20 0 a 120 C
Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmeitionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

5. Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1'isolation electrique.
Paragraphe 6.14.3.1, Dispositions relatives aux soupapes a commande
electrique.
Paragraphe 6.14.4, Fluide caloporteur (compatibility et criteres de
pression).
Paragraphe 6.14.5, Degagement de securite de la surpression

6. MethoSes d'epreuve applicables :

Surpression Annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par. 5
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7
Compazibilite avec le GPL Annexe 15, par. 11 **/
Resistance a la corrosion Annexe 15, par. 12 ^_l

Remargues :

Les element.3 du doseur (classe 2 ou 2A) doivent etre etanches, leur(s)
orifice(s) <=tant obtures.
Pour 1'epreuve de surpression, tous les orifices, y compris celui du
compartimen: du liquide de refroidissement, doivent etre obtures.

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

**/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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Annexe 13

DISPOSITIONS RELATIVES A L•HOMOLOGATION DU CAPTEUR

DE PRESSION ET/OU DE TEMPERATURE

1. Definition :

Capteur de pression : voir paragraphe 2.13 du present Reglement.
Capteur de temperature : voir paragraphe 2.13 du present Reglement.

2. Classification de 1'organe (selon la figure 1 du paragraphe 2) :

Les capteurs de pression et de temperature peuvent etre des classes 1,
2 ou 2A.

3. Pression de classement :

Elements de la classe 1 : 3 000 kPa
Elements de la classe 2 : 450 kPa
Elements de la classe 2A : 120 kPa.

4. Temperatures nominales :

-20 C a 120 C

Pour les temperatures inferieures ou superieures aux valeurs
susmentionnees, des conditions speciales d'essai sont applicables.

5. Regies generales de construction :

Paragraphe 6.14.2, Dispositions relatives a 1' isolation electrigue.
Paragraphe 6.14.4.1, Fluide caloporteur (compatibilite et criteres
de pression).
Paragraphe 6.14.6.2, Empechement du flux de gaz.

6. Methodes d'epreuve applicables :

6.1 Pour les elements de la classe 1 :

Surpression Annexe 15, par. 4
Etancheite vers 1'exterieur Annexe 15, par. 5
Haute temperature Annexe 15, par. 6
Basse temperature Annexe 15, par. 7
Compatibilite avec le GPL Annexe 15, par. 11 **/
Resistance a la corrosion Annexe 15, par. 12 ^_l
Resistance a la chaleur seche Annexe 15, par. 13

V Pour les parties metalliques uniquement.

**/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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Tenue a I'ozone
Deformation
Cycle thermique

Annexe 15, par. 14 **/
Annexe 15, par. 15 **/
Annexe 15, par. 16 **/

6.2 Pour les elements des classes 2 ou 2A

Surpression
Etancheite vers 1'exterieur
Haute temperature
Basse temperature
Compatibilite avec le GPL
Resistance a la corrosion

Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,
Annexe 15,

par.
par.
par.
par.
par.

4
5
6
7
11 L/

Annexe 15, par. 12 Jl/

*/ Pour les parties metalliques uniquement.

^/ Pour les parties non metalliques uniquement.
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Annexe 14

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DU MODULE
DE COMMANDS ELECTRONIQUE

1. Le module de conmande electronique peut etre tout dispositif qui
controle la demande en GPL du moteur et commande la fermeture de
la vanne d'isolement telecommandee, les vannes d'arret et la pompe a
carburant du systeme d'alimentation au GPL en cas de rupture du tuyau
d'alimentation ou si le moteur cale.

2. Le delai de fermeture des vannes d'isolement (d'arret) a partir du
moment ou le moteur cale ne doit pas etre superieur a cinq secondes.

3. Le module de commande electronique doit satisfaire aux dispositions
relatives a la compatibility electromagnetique enoncees dans le
Reglement No 10, serie 02 d'amendements, ou un texte equivalent.

4. Les defaillances du systeme electrique du vehicule ne doivent entrainer
1'ouverture intempestive d'aucune vanne.

5. Le circuit de sortie du module de commande electronique doit etre
desactive lorsque 1'alimentation electrique est coupee ou suspendue.
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Annexe 15 I/

EPREUVES

1.

1.1

1.2

2.

Classement

Les organes GPL pour vehicules doivent §tre classes compte tenu
de leur pression maximale de service et de leur fonction,
conformement aux dispositions du chapitre 2 du present Reglement.

Le classement des organes dicte le choix des epreuves a exe'cuter
pour leur homologation de type et celle de leurs elements.

Methodss d'epreuve applicables

Le tableau 1 presente les methodes d'epreuve applicables selon le
classement.

Tableau 1

Epreuve

Surpression

Etancheite vers
1 ' exterieur

Haute temperature

Basse temperature

Etancheite de la portee

Endurance 7 epreuve
fonctionnelle I./

Spreuves de
Eonctionnement 3.7

Compatibility avec
le GPL 2.7

Resistance a la
corrosion

Resistance a la chaleur
seche

Tenue a 1 ' ozone

Deformation 2.7

Cycle thermique 2.7

Classe 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Classe 2 (A)

X

X

X

X

X

X

Classe 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Paragraphe

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I/ Pour les elements soumis a 1'epreuve fonctionnelle,
voir le paragraphe 8 de la presente annexe.

2.7 Seulement pour les elements non metalliques.
3.7 Seulement pour les elements mentionnes au

paragraphe 8.
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Les organes des classes 1 et 3 doivent resister a une pression
de 6 750 kPa et ceux de la classe 2 a une pression de 1 015 kPa.

Les materiaux entrant dans la construction des organes doivent
~ avoir des caracteristiques attestees par ecrit au minimum egales

ou superieures, aux prescriptions d'epreuve enoncees dans la
presente annexe, en ce qui concerne :

i) la temperature
ii) la pression
iii) la compatibility avec le GPL
iv) la durabilite.

3. Prescriptions generales

3.1 Les epreuves d'etancheite doivent etre effectuees avec un gaz
comprime tel que 1'air ou 1'azote.

3.2 On peut utiliser 1'eau ou un autre fluide pour obtenir la pression
necessaire pour 1'epreuve de resistance hydrostatique.

3.3 Toutes les valeurs d'epreuve doivent mentionner le type du fluide
d'epreuve utilise, le cas echeant.

3.4 La duree de 1'epreuve d'etancheite vers 1'exterieur et de
resistance hydrostatique doit etre d'une minute au minimum.

3.5 Sauf indication contraire, toutes les epreuves doivent etre
conduites a une temperature ambiante de 20 C ± 5 C.

4. Epreuve de surpression en conditions hydrauliques

Un organe contenant du GPL doit resister - a la temperature
ambiante, la tubulure de sortie cote haute pression etant
obturee - pendant une minute au minimum a une pression
hydrostatique d'epreuve determinee par le tableau 1 (2,25 fois la
pression maximale de classement), sans signe apparent de rupture
ou de deformation permanente. Pour 1'epreuve, on peut utiliser
1'eau ou tout autre fluide hydraulique approprie.

Les echantillons, apres avoir subi 1'epreuve de durabilite du
paragraphe 7, sont relies a une source de pression hydrostatique.
Une vanne d'arret commande et un manometre ayant une plage de
mesure d'au moins une fois et demie et d'au plus deux fois la
pression d'epreuve doivent etre installes dans la tuyauterie
d'alimentation en pression hydrostatique.

Le tableau 2 montre les pressions de classement et celles a
retenir lors de 1'epreuve de surpression selon le classement :
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Tableau 2

Classement de
1 ' organe

Classes 1, 3

Classe 2A

Classe 2

Pression de
classement [kPa]

3 000

120

450

Pression
hydrostatique
d ' epreuve pour
1 ' epreuve de

surpression [kPa]

6 750

270

1 015

5.

5.1

Epreuve d'etancheite vers 1'exterieur

L'organe ne doit pas presenter de fuite au joint de tige ni
au joint de corps, ni a d'autres joints, et il ne doit pas
presenter de signe de porosite des parties moulees lorsqu'elles
sont soumises, dans 1'epreuve decrite au paragraphe 5.3 a toute
pression aerostatique comprise entre zero et la pression indiquee
au tableau 3.

5.2

5.3

L'epreuve doit etre executee dans les conditions suivantes :

i) a la temperature ambiante
ii) a la temperature minimale de fonctionnement
iii) a la temperature maximale de fonctionnement.

Les temperatures minimales/maximales de fonctionnement sont
indiquees dans les annexes.

Au cours de cet essai, le materiel soumis a 1'epreuve doit £tre
relie a une source de pression aerostatique (de 1,5 fois la
pression maximale de classement et, dans le cas d'un composant de
la classe 3, de 2,25 fois la pression maximale de classement). Une
vanne d'arret commande et un manometre ayant une plage de mesure
d'au moins une fois et demie et d'au plus deux fois la pression
d'epreuve doivent etre installes dans la tuyauterie de gaz
comprime. Le manometre doit etre installe entre la vanne d'arret
commande et 1'echantillon d'essai. Pour detecter les fuites au
cours de 1'epreuve, on doit immerger 1'echantillon dans 1'eau ou
utiliser toute autre methode equivalente (mesure de debit ou perte
de charge).
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Tableau 3

Pression de classement et pression d'epreuve selon
le classement :

Classement de
1 ' organe

Classe 1

Classe 2A

Classe 2

Classe 3

Pression de
classement [kPa]

3 000

120

450

3 000

Pression d'epreuve
pour 1 ' epreuve

d'etancheite [kPa]

4 500

180

675

6 750

5.4

6.

7.

La fuite de gaz doit etre inferieure a ce qui est prescrit dans
les annexes; en 1'absence d'indications, elle doit etre inferieure
a 15 cmVheure, la tubulure de sortie etant obturee, lorsque
1'organe est soumis a une pression de gaz egale a la pression
d'epreuve d'etancheite.

Epreuve a haute temperature

Un organe contenant du GPL ne doit pas presenter de fuite
superieure a 15 cmVheure lorsque, ses tubulures obturees,
il est soumis a une pression de gaz a la temperature maximale
de fonctionnement, comme indique dans les annexes, egale a la
pression d'epreuve d'etancheite (tableau 3, par. 5.3). L'organe
doit etre conditionne pendant au minimum huit heures a cette
temperature.

Epreuve a basse temperature

Un organe contenant du GPL ne doit pas presenter une fuite
superieure a 15 cmVheure lorsque, a la temperature minimale
de fonctionnement (-20 C) , il est soumis a une pression de gaz
egale a la pression d'epreuve d'etancheite (tableau 3, par. 5.3).
L'organe doit etre conditionne au moins pendant huit heures a
cette temoerature.

i.l

Epreuve d'etancheite de la portee

Les epreuves ci-apres pour determiner 1'etancheite de la portee
doivent etre executees sur des echantillons de la vanne
d'isolement ou de 1'embout de remplissage qui ont ete au prealable
soumis a 1'epreuve d'etancheite vers 1'exterieur du paragraphe 5
ci-dessus.
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,1.1 Lors de 1'epreuve d'etancheite de la portee, 1'orifice d'entree
de 1'echantillon de soupape est relie a une source de pression
aerostatique, la soupape est en position fermee, et 1'orifice de
sortie est ouvert. Une vanne d'arrdt commande et un manometre
ayant une plage de mesure d'au moins une fois et demie et d'au
plus deux fois la pression d'epreuve doivent etre installes dans
la tuyauterie d'alimentation en pression. Le manometre doit etre
installe 'entre la vanne d'arret commande et 1'echantillon d'essai.
Pendant que la soupape est soumise a la pression d'epreuve,
on doit controler 1'absence de fuite en immergeant 1'orifice de
sortie ouvert dans 1'eau, sauf indication contraire.

.1.2 Pour determiner la conformite aux dispositions des paragraphes 8.2
a 8.8, on relie une certaine longueur de tuyau a la sortie de la
soupape. L'extremite ouverte de ce tuyau de sortie debouche dans
une colonne inversee, graduee en cm3. La colonne graduee doit £tre
fermee en bas par un joint hydraulique. L'appareillage est regie
de telle maniere :

1) que 1'extremite du tuyau de sortie soit situee
approximativement a 13 mm au-dessus du niveau de 1'eau dans
la colonne graduee;

2) que 1'eau a 1'interieur et a 1'exterieur de la colonne
graduee soit au meme niveau. Ces reglages faits, le niveau
de 1'eau dans la colonne graduee doit etre enregistre.
La soupape etant dans la position fermee qu'elle occupe en
fonctionnement normal, de 1'air ou de 1'azote a la pression
d'epreuve prescrite doivent etre appliques a 1'entree de la
soupape pendant une duree d'epreuve d'au moins 2 min.
Pendant cette periode, la position verticale de la colonne
graduee doit §tre reglee, si necessaire, pour maintenir le
meme niveau d'eau a 1'interieur et a 1'exterieur.

A la fin de la periode d'epreuve, et les niveaux a 1'interieur et
a 1'exterieur de la colonne graduee etant les memes, on enregistre
a nouveau le niveau de 1'eau dans la colonne graduee. D'apres le
changement de volume dans la colonne graduee, on calcule le debit
de fuite en appliquant la formule ci-apres :

60 273 P
1 '' r '( T ' 101,6;

V, : debit de fuite, en cm3 d'air ou d'azote par heure

V. : accroissement du volume dans la colonne graduee pendant
1'essai

t : duree de 1'essai, en minutes
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P : pression barometrique pendant 1'essai, en kPa

T : temperature ambiante pendant 1'essai, en K.

"8.1.3 Au lieu de la methode decrite ci-dessus, on peut mesurer le debit
de fuite avec un debitmetre monte cote entree de la soupape a
1'essai. Le debitmetre doit pouvoir indiguer avec precision, pour
le fluide d'essai utilise, le debit maximal de fuite autorise.

8.2 La portee de la vanne d'arret, en position fermee, ne doit pas
fuir lorsque la vanne est soumise a une pression aerostatique
comprise entre 0 et 3 000 kPa.

8.3 Une soupape antiretour a portee en materiau mou, en position
fermee, ne doit pas fuir lorsqu'elle est soumise a une pression
aerostatique comprise entre 50 et 3 000 kPa.

8.4 Une soupape antiretour a portee metal/metal, en position fermee,
ne doit pas fuir a un debit excedant 0,50 dmVh lorsqu'elle est
soumise a une pression amont pouvant atteindre la pression
d'epreuve visee au tableau 3 du paragraphe 5.3.

8.5 La portee de la soupape antiretour superieure utilisee dans
1'ensemble de 1'embout de remplissage, en position fermee, ne doit
pas fuir lorsqu'elle est soumise a toute pression aerostatique
comprise entre 50 et 3 000 kPa.

8.6 La portee du raccord d'alimentation de secours, en position
fermee, ne doit pas fuir lorsqu'elle est soumise a une pression
aerostatique. amont comprise entre 0 et 3 000 kPa.

8.7 La soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz ne doit pas
presenter de fuite interne jusqu'a 3 000 kPa.

8.8 La soupape de surpression (soupape de decompression) ne doit pas
presenter de fuite interne jusqu'a 2 300 kPa.

9. Epreuve d'endurance

9.1 Un embout de remplissage ou une vanne d'isolement doivent pouvoir
satisfaire aux prescriptions d'epreuve d'etancheite enoncees aux
paragraphes 5 et 8, apres avoir ete soumises au nombre de cycles
d'ouverture et de fermeture, indique dans les annexes.

9.2 Une vanne d'arret doit etre essayee sortie obturee. Le corps de la
vanne doit etre rempli de n-hexane et 1'entree doit etre soumise a
une pression de 3 000 kPa.

9.3 L'epreuve d'endurance doit etre executee a une cadence ne
depassant pas 10 cycles par minute. Pour une vanne d'arret,
le couple de fermeture doit etre adapte a la dimension du volant,
de la cle, ou de tout autre moyen utilise pour actionner la vanne.
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9.4 Les epreuves applicables d'etancheite vers 1'exterieur et
d'etancheite de la portee, decrites sous "Epreuve d'etancheite
vers 1'exterieur" (par. 5) et "Epreuve d'etancheite de la portee"
(par. 8) doivent etre executees immediatement apres 1'epreuve
d1endurance.

10. Epreuves de fonctionnement

10.1 Epreuve de fonctionnement pour les soupapes de surpression (sur la
tuyauterie de gaz)

10.1.1 Pour les soupapes de surpression trois echantillons pour chaque
taille, modele et tarage doivent etre utilises pour les epreuves
de debut d'ouverture et de fermeture. Le me'me jeu de trois
soupapes doit etre utilise pour les epreuves de debit, pour
d'autres observations decrites dans les paragraphes qui suivent.

Au moins deux observations successives de pression de debut
d'ouverture et de fermeture doivent etre faites sur chacune des
trois soupapes eprouvees conformement aux epreuves No 1 et No 3
des paragraphes 10.1.2 et 10.1.4.

10.1.2 Pressions de debut d'ouverture et de fermeture des soupapes de
surpression : epreuve Ho 1

10.1.2.1 Avant de les soumettre a une epreuve de debit, on controle chacun
des trois echantillons d'une soupape de surpression d'une taille,
d'un modele et d'un tarage donnes pour determiner la pression de
debut d'ouverture, celle-ci doit se situer a ± 3 % de la valeur
moyenne des pressions; toutefois, la pression de debut d'ouverture
d'aucune de ces trois soupapes ne doit etre de moins de 95 % ni de
plus de 105 % de la pression de tarage inscrite sur la soupape.

10.1.2.2 La pression de fermeture d'une soupape de surpression, avant
qu'elle soit soumise a une epreuve de debit, ne doit pas etre
inferieure a 90 % de la pression de debut d'ouverture initialement
determinee.

10.1.2.3 La soupape de surpression doit etre reliee a une source d'air ou a
une autre source aerostatique dont la pression peut etre maintenue
a une valeur d'au moins 500 kPa de pression effective au-dessus de
la pression de tarage inscrite sur la soupape a 1'essai. Une vanne
d'arret commande et un manometre ayant une plage de mesure d'au
moins une fois et demie et d'au plus deux fois la pression
d'epreuve doivent etre installes dans la tuyauterie d'alimentation
en pression. Le manometre doit etre intercale dans la tuyauterie
entre la soupape a 1'essai et la vanne d'arret commande. La
pression de debut d'ouverture et la pression de fermeture doivent
etre determinees par 1'intermediaire d'un joint hydraulique de
100 mm de profondeur au maximum.
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10.1.2.4 Apres avoir enregistre la pression de debut d'ouverture de
la soupape, on augmente la pression suffisamment par rapport a
cette valeur pour assurer le decollement du clapet de la soupape.
On referme alors la vanne d'arret de maniere etanche et 1'on
observe soigneusement le joint hydraulique ainsi que le manometre.
La pression a laquelle les bulles cessent de passer a travers le
joint hydraulique est enregistree comme pression de fermeture de
la soupape.

10.1.3 Debit des soupapes de surpression : epreuve No 2

10.1.3.1 Le debit de chacun des trois echantillons de chaque soupape de
surpression d'une taille, d'un modele et d'un tarage donnes, doit
se situer a 1'interieur d'une plage de 10 % du plus grand debit
observe,

10.1.3.2 Lors des epreuves de debit executees sur chaque soupape, il ne
doit "pas etre constate d'affolement du clapet ni d'autres modes de
fonctionnement anormaux.

10.1.3.3- La pression de fermeture de chaque soupape ne doit pas etre
inferieure a 65 % de la pression de debut d'ouverture enregistree
initialement.

10.1.3.4 L1'epreuve de debit sur une soupape de surpression doit etre
executee a une pression de mesure du debit egale a 120 % de la
pression de tarage maximale.

10.1.3.5 L'epreuve de debit sur une soupape de surpression doit §tre
executee avec un debitmetre a diaphragme du type bride concu et
etalonne de maniere appropriee, relie a une source d'air ayant un
debit et une pression suffisants. On peut utiliser un systeme de
debitmetre modi fie par rapport a celui decrit ici, et un fluide
aerostatique autre que I1air, a condition que le resultat final
soit le meme.

10.1.3.6 Le debitmetre doit etre installe avec des tuyaux suffisamment
longs en amont et en aval du diaphragme, ou avec tout autre
dispositif, y compris des aubes de tranquillisation, de maniere a
eviter toute perturbation au droit de 1'orifice pour les rapports
orifice/diametre de tuyau qu'il est prevu d'utiliser.

Les brides entre lesquelles la plaque a diaphragme est montee et
serree doivent etre munies de piquages de pression relies a un
manometre. Get appareil indique la difference de pression a
travers la plaque a diaphragme et la valeur lue est utilisee pour
le calcul du debit. Un manometre etalonne doit etre installe dans
la portion du tuyau du debitmetre situe en aval de la plaque a
diaphragme. Ce manometre indique la pression d'ecoulement et la
valeur lue est aussi utilisee pour le calcul du debit.
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10.1.3.7 Un appareil indiquant la temperature doit etre relie au tuyau du
debitmetre situe en aval de la plaque a diaphragme pour indiquer
la temperature de 1'air s'ecoulant vers la soupape de surpression.
La valeur indiquee par cet appareil doit etre integree dans le
calcul de correction de la temperature du debit d'air pour la
ramener a une temperature de reference de 15 C. On doit disposer
d'un barometre pour indiquer la pression atmospherique lors de
1'essai.

La valeur indiquee par le barometre doit etre ajoutee a la
pression indiquee par le manometre de pression d'ecoulement de
1'air. Cette pression absolue doit aussi itre integree dans le
calcul du debit. La pression de 1'air arrivant au debitmetre doit
etre reglee par une soupape appropriee installee dans la
tuyauterie d'alimentation en air en amont du debitmetre. La
soupape de surpression a 1'essai doit etre reliee au c6te sortie
du debitmetre.

10.1.3.8 Une fois acheves tous les preparatifs pour les epreuves de debit,
le robinet de la tuyauterie d'alimentation en air doit etre ouvert
lentement, et la pression d'alimentation de la soupape a 1'essai
est accrue jusqu'a la pression de rr.esure du debit. A 1' interieur
de cet intervalle, la pression a laquelle la soupape s'ouvre d'un
seul coup doit etre enregistree comme pression d'ouverture.

10.1.3.9 La pression de mesure du debit predeterminee doit £tre maintenue
constante pendant un bref laps de temps jusqu'a ce que les valeurs
affichees par les appareils se stabilisent. Les valeurs indiquees
par le manometre de pression d'ecoulement, le manometre indiquant
la difference de pression et 1'indicateur de temperature de
1'ecoulement d'air, doivent etre enregistrees simultanement.
On reduit alors la pression jusqu'a ce que la soupape cesse de
debiter.

La pression correspondante est enregistree comme pression de
fermeture de la soupape.

10.1.3.10 D'apres les donnees enregistrees et le facteur d'orifice connu du
debitmetre, on calcule le debit d'air de la soupape de surpression
essayee en utilisant la formule ci-apres :

F, . F v/0,1 h.p
0 = _* LLJ L
* 60

ou

3 : debit de la soupape de surpression, en mVmin. d'air
a 100 kPa de pression absolue et 15 C

Fb : facteur fondamental d'orifice du debitmetre a 100 kPa de
oression absolue et 15 C
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Ft : facteur de temperature de 1'ecoulement d'air utilise pour
ramener la temperature enregistree a la temperature de
reference de 15 C

h : difference de pression a travers I1orifice du debitmetre,
en kPa

p : pression de 1'air alimentant la soupape de surpression, en
kPa de pression absolue (pression manometrique enregistree
plus pression barometrique enregistree)

60 : denominateur utilise pour convertir dans 1'equation les m3/h
en mVmin.

10.1.3.11 Le debit moyen des trois soupapes de surpression, arrondi a la
tranche de cinq unites la plus proche, doit etre retenu comme
valeur de debit de la soupape de la taille, du modele et du tarage
donnes.

10.1.4 Nouveau controle des pressions de debut d'ouverture et de
fermeture des soupapes de surpression : epreuve No 3

10.1.4.-1 Apres les epreuves de debit, la pression de debut d'ouverture
d'une soupape de surpression ne doit pas etre inferieure a
85 %, ni la pression de fermeture a 80 % des pressions initiales
de debut d'ouverture et de fermeture, respectivement, enregistrees
lors de 1'epreuve No 1 (par. 10.1.2).

10.1.4.2 Ces epreuves doivent etre executees une heure environ apres
1'epreuve de debit, et le mode operatoire doit etre celui decrit
pour 1'epreuve No 1 (par. 10.1.2) .

10.2 Epreuve de fonctionnement du limiteur de debit

10.2.1 Le limiteur de debit doit entrer en fonction a un debit qui ne
soit pas superieur de plus de 10 %, ni inferieur de plus de 20 %
au debit de fermeture nominal indique par le fabricant, et il doit
se fermer automatiquement sous une difference de pression entre
les deux cotes du dispositif ne depassant pas 103 kPa pendant les
epreuves de fonctionnement decrites ci-dessous.

10.2.2 Trois echantilions de chaque taille et modele de limiteur de debit
doivent etre soumis a ces epreuves. Un limiteur destine a §tre
utilise seulement pour les liquides doit etre essaye avec de
1'eau; dans les autres cas, les essais doivent etre effectues avec
de I1air et avec de 1'eau. Sous reserve des dispositions du
paragraphe 10.2.3, des essais separes doivent etre executes pour
chaque echantillon installs dans les positions verticale,
horizontale et inversee. Les essais avec de 1'air doivent se faire
sans que des tuyauteries ou autres elements restrictifs soient
relies a la sortie des echantilions d'essai.
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10.2.3 Un limiteur de debit destine a etre installe dans une position
seulement peut n'etre essaye que dans cette seule position.

10.2.4 L'essai avec de I1air doit etre execute avec un debitmetre du type
bride concu et etalonne de maniere appropriee, relie a une source
d'air ayant un debit et une pression suffisants.

10.2.5 L'echantillon d'essai est relie a la sortie du debitmetre.
Un manometre ou un indicateur de pression etalonne, gradue par
echelons de 3 kPa au plus doit etre installe du cote amont de
1'echantillon specimen pour indiquer la pression de fermeture.

10.2.6 On execute 1'essai en augmentant lentement le debit d'air a
travers le debitmetre jusqu'a ce que le limiteur de debit se
ferme. A 1'instant de la fermeture on mesure la difference de
pression a travers 1'orifice du debitmetre et la pression de
fermeture indiquee par le manometre. On calcule alors le debit
de fermeture.

10.2.7 D'autres types de debitmetres et d'autres gaz que 1'air peuvent
etre utilises.

10.2.8 L'essai avec de 1'eau doit etre execute avec un debitmetre
a liquide (ou dispositif equivalent) installe dans un systeme
de tuyauterie fournissant une pression suffisante pour que
1'on puisse obtenir le debit voulu. Ce systeme doit comprendre un
piezometre d'entree ou un tuyau plus gros d'au moins un calibre
que le limiteur de debit a essayer, une vanne de reglage du debit
etant intercalee entre le debitmetre et le piezometre. Un tuyau
flexible ou une soupape de surpression hydrostatique, ou les deux,
peuvent etre utilises pour attenuer le coup de belier lorsque le
limiteur de debit se ferme.

10.2.9 L'echantillon d'essai doit etre relie au cote sortie du
piezometre. Un manometre ou un indicateur de pression etalonne
du type a retard, permettant la mesure dans la plage de 0
a 1 440 kPa, doivent etre relies a un piquage de pression cote
amont de 1'echantillon d'essai pour indiquer la pression de
fermeture. La liaison doit se faire avec une certaine longueur de
tuyau en caoutchouc entre le manometre et le piquage de pression,
une valve etant installee a 1'entree du manometre pour permettre
de purger 1'air du systeme.

10.2.10 Avant cet essai, la vanne de reglage de debit doit etre ouverte
legerement, la valve de purge au manometre etant ouverte, pour
eliminer 1'air du systeme. On referme alors la valve de purge
et on execute 1'essai en augmentant lentement le debit jusqu'a ce
que le limiteur de debit se ferme. Pendant 1'essai, le manometre
doit etre installe au meme niveau que 1'echantillon d'essai.
A 1'instant de fermeture, on enregistre le debit et la pression
de fermeture. Lorsque le limiteur de debit est en position fermee,
la fuite ou le debit du tube de degagement doit etre enregistre.
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10.2.11 Un limiteur de debit utilise sur un embout de remplissage doit se
fermer automatiquement sous une difference de pression n'excedant
pas 138 kPa lors de 1'essai decrit ci-dessous.

10.2.12 Trois echantillons de chaque taille de limiteur de debit doivent
etre soumis a ces essais. L'essai doit se faire avec de 1'air,
et des essais separes doivent etre executes sur chaque echantillon
installe verticalement et horizontalement. Le mode operatoire
doit etre celui decrit aux paragraphes 10.2.4 a 10.2.7, avec un
flexible d'embout de remplissage relie a 1'echantillon d'essai et
avec la soupape antiretour superieure maintenue dans la position
ouverte.

10.3 Epreuve de fonctionnement a divers debits de remplissage

10.3.1 Le bon fonctionnement du dispositif limitant le remplissage du
reservoir doit etre controle a des debits de remplissage de 20,
50 et 80 1/min.

10.4 Epreuve d1endurance pour le dispositif limitant le remplissage

Le dispositif limitant le remplissage du reservoir doit pouvoir
supporter 6 000 cycles de remplissage complets jusqu'au taux de
remplissage maximal.

10.5 Epreuve de vibration

10.5.1 Objet

Tout dispositif limitant le degre de remplissage du reservoir et
fonctionnant avec un flotteur, apres avoir ete soumis aux epreuves
destinees a verifier :

qu'il limits le degre de remplissage du reservoir a 80 % de
sa capacite au plus,

qu'il ne permet pas, en position fermee, un debit de
remplissage du reservoir superieur a 1 I/minute,

doit etre soumis.a une des methodes d'essai decrites aux
paragraphes 10.5.5 et 10.5.6 ci-apres afin de garantir qu'il est
congu pour supporter les efforts vibratoires dynamiques prevus et
que les vibrations du systeme en service ne provoquent pas une
degradation des performances ou un fonctionnement defectueux.

10.5..2 Equipement et techniques de montage

Le dispositif d'essai doit etre fixe a la machine a vibrations par
ses accessoires de montage normaux, directement sur le generateur
de vibrations ou sur une table de transmission, ou grace a un
accessoire rigide pouvant transmettre les conditions vibratoires
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specifiees. Le materiel d'essai utilise doit mesurer et/ou
enregistrer les niveaux d'acceleration ou d'amplitude et la
frequence avec une precision d'au moins 10 %.

10.5.3 Choix de la methode

Les epreuves doivent etre executees conformement a la methode A
decrite au paragraphe 10.5.5 ou a la methode B decrite au
paragraphe 10.5.6, au choix de 1'autorite qui octroie
1'homologation de type.

10.5.4 Generalites

Les epreuves ci-apres doivent §tre effectuees sur chacun des trois
axes orthogonaux du dispositif d'essai.

10.5.5 Methode A

10.5.5.1 Detection des resonances

On determinera les frequences de resonance du limiteur de
remplissage en faisant varier lentement la frequence de la
vibration appliquee dans la gamme de vibrations specifiee, a des
niveaux d'excitation reduits mais avec une amplitude suffisante
pour faire vibrer le dispositif. Pour detecter les resonances
sinusoidales, on peut utiliser le niveau d'excitation et la duree
de cycle specifies pour 1'epreuve de pompage, etant entendu que
le temps de detection des resonances est inclus dans la duree
prescrite pour 1'epreuve de pompage, au paragraphe 10.5.5.3.

10.5.5.2 Epreuve d'arret sur resonance

On fera vibrer le dispositif d'essai pendant 30 minutes selon
chaque axe, aux frequences de resonance les plus efficaces
determinees au paragraphe 10.5.5.1. Le niveau d1excitation sera
de 1,5 g (14,7 m/s2) . Si on trouve plus de quatre frequences de
resonance significatives sur 1'un des axes, on choisira pour
1'epreuve les quatre frequences de resonnance les plus efficaces.
Si la frequence de resonance varie au cours de 1'epreuve,
on notera le moment auquel cela se produit et on ajustera
immediatement la frequence pour conserver la resonnance maximale.
On relevera la frequence de resonance finale. Le temps total de
1'epreuve d'arret sera inclus dans le temps prescrit au
paragraphe 10.5.5.3 pour 1'epreuve de pompage.

10.5.5.3 Epreuve de pompage sinusoidal (excitation entretenue)

On imprimera une vibration sinusoidale au dispositif d'essai
pendant trois heures selon chacun de ses axes orthogonaux dans
les conditions suivantes :

un niveau d'acceleration de 1,5 g (14,7 m/s2),
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une gamme de frequences de 5 a 200 Hz,

un temps de balayage de 12 minutes.

Le balayage des frequences de la vibration communiquee dans la
gamme specifiee sera logarithmique.

Le temps de balayage specifie correspond a un balayage ascendant
plus un balayage descendant.

10.5.6 Methode B

10.5.6.1 L'epreuve doit etre executee sur une table a vibrations
sinusoldales, avec une acceleration constants de 1,5 g et une
gamme de frequences de 5 a 200 Hz. L'epreuve devra durer cinq
heures pour chacun des axes specifies au paragraphe 10.5.4.
La bande de frequences de 5 a 200 Hz sera balayee dans chacun
des deux sens en 15 minutes.

10.5.6.2 Dans le cas ou 1'epreuve n'est pas executee a 1'aide d'un bane a
acceleration constante, la bande de frequences comprise entre 5
et 200 Hz doit etre subdivisee en 11 bandes d'une demi-octave,
chacune balayee a amplitude constante, de sorte que 1'acceleration
theorique soit comprise entre 1 et 2 g (g = 9,8 m/s2) .

Les amplitudes des vibrations pour chaque bande sont les
suivantes :

Amplitude en mm
(crete)

10
5

2,50
1,25
0,60
0,30
0,15
0,08
0,04
0,02
0,01

Frequence en Hz
(acceleration de 1 g)

5
7
10
14
20
29
41
57
79
111
157

Frequence en Hz
(acceleration de 2 g)

7
10
14
20
29
41
57
79
111
157
222

Chaque bande doit etre balayee dans les deux sens en deux minutes,
soit 30 minutes au total pour chaque bande.

10.5.7 Criteres d1acceptation

Apres avoir ete soumis a un des essais de vibration decrits
ci-dessus, le dispositif ne sera considere comme ayant satisfait
aux prescriptions de 1'epreuve de vibration que s'il ne presente
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aucune defaillance mecanique et si les valeurs de ses parametres
caracteristiques, a savoir :

le degre de remplissage en position fermee,

la vitesse de remplissage autorisee en position fermee,

n'excedent pas les limites prescrites et ne depassent pas de plus
de 10 % les valeurs d'avant 1'epreuve de vibration.

11. Epreuves de compatibility des materiaux synthetiques avec le GPL

11.1 Mis en contact avec du GPL, un element en matiere synthetique
ne doit presenter ni perte de poids ni changement de volume
excessifs.

Pour determiner la resistance au n-pentane, utiliser la
norme ISO 1817, dans les conditions suivantes :

i) milieu : n-pentane
ii) temperature : 23 C (tolerance selon ISO 1817)
iii) duree d'immersion : 72 heures.

11.2 Criteres d'acceptation :

changement maximal de volume : 20 %.

Apres un sejour dans 1'air a la temperature de 40 C, pendant
48 heures, la masse ne doit pas diminuer de plus de 5 % par
rapport a la masse initiale.

12. Resistance a la corrosion

12.1 Un organe metallique destine a contenir du GPL doit satisfaire aux
epreuves d'etancheite mentionnees sous 4, 5, 6 et 7, apres avoir
ete soumis pendant 144 heures a 1'epreuve au brouillard salin
conformement aux normes DIN 50021 ou ISO 9227, tous raccords
obtures.

ou, epreuve facultative :

12.1.1 Un organe metallique destine a contenir du GPL doit satisfaire aux
epreuves d'etancheite mentionnees sous 4, 5, 6 et 7, apres avoir
ete soumis a une epreuve au brouillard salin conformement a la
norme IEC 68-2-52 Kb : Salt Spray Fog Test.

Mode operatoire :

Avant 1'essai, 1'organe doic etre nettoye comme indique par le
fabricant. Tous les raccords doivent etre obtures. L'organe ne
doit pas fonctionner pendant 1'epreuve.
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L'organe est soumis pendant deux heures a la pulverisation avec
une solution saline, contenant 5 % de NaCl (en masse) pur a 97,7 %
au minimum et 95 % d'eau distillee ou demineralisee, a la
temperature de 20 C. Apres pulverisation, 1'organe est maintenu
pendant 168 heures a la temperature de 40 C et une humidite
relative de 90-95 %. Cette sequence doit etre repetee quatre fois.

Apres 1'epreuve, 1'organe doit etre nettoye et seche une heure
a 55 C. II doit alors etre expose aux conditions de reference
pendant quatre heures, avant d'etre soumis a d'autres epreuves.

12.2 Un organe en cuivre ou en laiton destine a contenir du GPL doit
satisfaire aux epreuves d'etancheite mentionnees sous 4, 5, 6
et 7, apres avoir ete soumis pendant 24 heures a 1'immersion dans
I1ammoniac conformement aux normes DIN 50916 ou ISO 6957, tous les
raccords etant obtures.

13. Resistance 4 la chaleur seche

L'essai doit etre execute conformement a la norme ISO 188.
L'eprouvette doit etre exposee pendant 168 heures a 1'air a une
temperature egale a la temperature maximale de fonctionnement.

La variation de la resistance a la traction ne doit pas depasser
+ 25 %. La variation de 1'allongement de rupture ne doit pas
depasser les valeurs suivantes :

Accroissement maximal : 10 %
Diminution maximale : 30 %.

14. Tenue a 1'ozone

14.1 L'essai doit etre execute conformement a la norme ISO 1431/1.

Les eprouvettes, qui sont a etirer a un allongement de 20 %,
doivent etre exposees pendant 120 heures a 1'air a 40 C ayant
une concentration d'ozone de 5.10"7.

14.2 Aucune fissuration de 1'eprouvette n'est toleree.

15. Deformation

Les elements non metalliques contenant du GPL liquide doivent
satisfaire aux epreuves d'etancheite mentionnees aux
paragraphes 5, 6 et 7 apres avoir ete soumis a une pression
hydraulique de 2,25 fois la pression maximale de fonctionnement
a la temperature de 120 C, pendant au minimum 96 heures. On peut
utiliser pour 1'epreuve de 1'eau ou tout autre fluide hydraulique
approprie.
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16. Cycle thermigue

Les elements non metalliques contenant du GPL liguide
doivent satisfaire aux epreuves d'etancheite mentionnees aux
paragraphes 5, 6 et 7 apres avoir ete soumis pendant 96 heures
a un cycle thermique consistant a passer de la temperature de
fonctionnement minimale a la temperature de fonctionnement
maximale, a la pression maximale de service, la duree de chaque
cycle etant de 120 minutes.
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Annexe 16

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MARQUE GPL POUR LES VEHICULES
DBS CATEGORIES M2 ET M3

Cette marque se presente sous la forme d'une etiquette en materiau
resistant aux intemperies.

Pour les couleurs et les dimensions, I1etiquette doit satisfaire aux
conditions ci-apres :

Couleurs :
Fond : vert
Bordure : blanc ou blanc reflechissant
Lettres : blanc ou blanc reflechissant

Dimensions
Largeur de la bordure : 4 - 6 ram
Hauteur des caracteres : 25 mm
Epaisseur du trait : 4 mm
Largeur de I1etiquette : 110 - 150 mm
Hauteur de 1'etiquette : 80 - 110 mm

Les lettres "GPL" doivent etre cennrees.
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Annexe 17

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L1ETIQUETTE SIGNALANT
LE RACCORD D'ALIMENTATION DE SECOURS

ALIMENTATION
DE SECOURS SEULEMENT

Le paaneau est constitue d'une etiquette en materiau resistant aux
intemperies.

Pour Les couleurs et les dimensions, 1'etiquette doit satisfaire aux
conditions ci-apres :

Coulears :
Fond : rouge
Lettres : blanc ou blanc reflechissant

Dimensions :
Hauteur des caracteres : 5 mm
Epaisseur du trait : 1 mm
Largeur de 1'etiquette : 7 0 - 9 0 mm
Hauteur de I1etiquette : 20 - 30 mm

Le texte "Alimentation de secours seulement" doit etre centre par rapport
a 1'etiquette.
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