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Référence : C.N.639.1999.TREATIES-2 (Notification Dépositaire)
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 105. PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANGEREUSES EN CE QUI CONCERNE LEURS
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION
7 MAI 1998
PROPOSITION D'AMENDEMENTS

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité dépositaire,
communique :
Le 14 juin 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 105.
On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le
texte du projet d'amendements (série 01) (TRANS/WP.29/675).
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.
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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 l'égard de cette Partie contractante que deux mois après 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 juillet 1999

Attention: Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations
internationales concernés
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE
COMITE DBS TRANSPORTS INTERIEURS
Groupe de travail de la construction des v4hicules

PROJET DE SERIE 01 D' AMENDEMENTS AU REGLEMENT No 105
(Vohicules affectes au transport de marchandises dangereuses)

Note : Le toxte reproduit ci-apres a £te adopte par le Comite d'administration
(AC.l) de 1'Accord de 1958 modifie' a sa onzieme session, suite a la
recommendation du Groupe de travail a sa cent-dix-septieme session. II a ete
etabli sur la base des documents TRANS/WP.29/1998/39 et Add.l, sans
modification (TRANS/WP.29/663, par. 124).
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paraaraphes 3.2.2 et 4.4.3. remplacer le renvoi au "marginal 220 301 2)" par
un renvoi au "marginal 220 301".
Paraaraphe 4.2. rsimplacer "(00 pour le Reglement sous sa forme actuelle)" par
"(actuellement 01 pour la serie 01 d'amendements au Reglement)".
garagraphe 4.4.1., note de has de paae i/, modifier comme suit :
"I/
1 pour ... 24 pour 1'Irlande ... 30 (libre), 31 pour la BosnieHerzegovine, 32 pcur la Lettonie, 33-36 (libres), 37 pour la Turquie,
38-39 (libres), 40 pour 1'ex-Republique yougoslave de Macedoine, 41 (libre),
42 pour la Communaute europeenne (les homologations sont delivrees par ses
Etats membres qui emploient leurs symboles de la CEE respectifs) et 43 pour le
Japon. Les numeros suivants ... 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 adhereront a ..."
Paraaraphe 5.1.. ajouter a la fin une reference a la note de bas de page "2.7"
et inserer une nouvelle note de bas de page 2.1 libellee comme suit :
"I/
Dans cs Reglement, les references a d'aiitres Reglements de la CEE
seront censees se referer egalement a toute autre regie internationale dont
les prescriptions techniques sont les mimes que celles du Reglement de la CEE
correspondant. Le;3 references aux sections particulieres des Reglements de la
CEE correspondants seront interpretees en consequence."
Paraaraphe 5.1. dans le tableau, remplacer la rubrique correspondant
a paragraphe 5.1.2,7 par les deux rubriques ci-dessous :
EX/II

EX/III

AT

FL

OX

iii

5.1.2.7.1
5.1.2.7.2 et
5.1.2.7.5

Appareils de chauffage
a combustion

5.1.2.7.3 et
5.1.2.7.4

Appareils de chauffage
a combustion

X

X

X

X

X

X

faragraphe 5.1.2.3.1. supprimer.
Les paracrraphes 5.1.2.3.2 et 5.1.2.3.3 deviennent les pariagraphes 5.1.2.3.1 et
5.1.2.3.2.
Paraaraphe 5.1.2.4, modifier comme suit (y coompris la nouvelle note de base
de page 3_/) :
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"5.1.2.4

Moteur
Le moteur entrainant les vehicules doit £tre equipe et place de
facon a eviter tout danger pour le chargement a la suite
d'6chauffement ou d'inflammation. Sur les vehicules portant les
designations EX/II et EX/III, le moteur doit itre place en avant
de la paroi avant du compartiment de chargement. Toutefois, il
peut aussi itre place" sous ce dernier, a condition que
1'installation soit telle que la chaleur emise ne puisse presenter
un risque pour le chargement, en portant la temperature de la
surface interieure du compartiment de chargement a plus
de 80 °C. I/

3_/
La conformity avec ces prescriptions sera verified sur le vehicule
acheve."

Paraaraohe !i. 1.2 . 5. modifier comme suit (pour la note de has de page 3_/ voir
paragraphe !>. 1.2 .4 .) :
".... ou §tre protegees par un ecran thermique. Le systeme
d'echappement des vehicules portant les designations EX/II et
EX/III doit etre construit et place de maniere a ce que la chaleur
emise ne puisse constituer un risque pour le chargement en portant
la temperature de la surface interieure du compartiment de
chargement a plus de 80 °C. 3_/"
Paraaraphe fi. 1.2 .7, modifier comme suit (pour la note de bas de page 3./ voir
paragraphe Ei. 1.2 .4 .) :
"5.1.2.7

Chauffacres a combustion

5.1.2.7.1

(Reserve)

5.1.2.7.2

Les chauffages a combustion et leurs conduits d1evacuation des gaz
doivent etre concus, situes et proteges ou recouverts de facon a
prevenir tout risque unacceptable d1echauffement ou d'inflammation
du chargement. L'on considere qu'il est satisfait a cette
prescription si le reservoir et le systeme d 1 evacuation de
1'appareil sont conformes a des dispositions analogues a celles
qui sont prescrites pour les reservoirs de carburant et les
dispositifs d'echappement des vehicules respectivement aux
paragraphes 5.1.2.3 et 5.1.2.5. 3_/

5.1.2.7.3

La coupure des chauffages a combustion doit etre assuree au moins
par les methodes suivantes :
a)

Coupure manuelle deliberee depuis la cabine du conducteur;
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5.1.2.7.4

b)

Arret involontaire du moteur du vehicule; dans ce cas
1'appareil de chauffage peut dtre remis en marche
manuellement par le conducteur;

c)

Miss en route d'une pompe d'alimentation sur le vehicule
a noteur pour les marchandises dangereuses transportees.

Une marcho residuelle est autorisee apres que les dispositifs d<
chauffage d1appoint ont ete coupes. En ce qui concerne les
methodes <Jes paragraphes 5.1.2.7.3 b) et c) ci-dessus,
1'alimentation en air de combustion doit etre interrompue par d<
mesures appropriees apres un cycle de marche residuelle
de 40 secondes maximum.
Seuls doivent etre utilises des dispositifs de chauffage a
combustion pour lesquels il a ete prouv6 que 1'echangeur de
chaleur es;t resistant a un cycle de marche residuelle reduite d«
40 secondes pendant leur duree d 1 utilisation normale.

5.1.2.7.5

Le chauffage £ combustion doit etre mis en marche manuellement.
Les dispositifs de programmation sont interdits."

Annexe 2,
Module A de la maraue d'homoloqation. dans la figure et dans la legend
placee en dessous, remplacer "002492" par "012492" (a deux reprises). De plv
dans la legende placee sous la figure, remplacer "Reglement No 105 sous sa
forme originelle" par "Reglement No 105, comprenait la serie 01
d'amendements".
Modele B de la m.araue d'homoloaation. dans la figure, remplacer "00249
par "012492" et, dans '.la legende placee sous la figure, remplacer
"Le Reglement No 105 e':ait sous sa forme originelle" par "Le Reglement No 10
comprenait la serie 01 d'amendements".

