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A.1 PROPOSITION 

RÈGLEMENT nº 24 � (Polluants visibles) 

Paragraphes 1.1.1. à 1.1.3, modifier comme suit: 

«1.1.1 Première partie Aux émissions de polluants visibles des moteurs APC qui sont 
destinés à être montés sur des véhicules à moteur (véhicules des 
catégories L, M, N et T et engins mobiles).  

1.1.2 Deuxième partie À l�installation sur des véhicules à moteur de moteurs APC qui ont 
reçu l�homologation de type conformément à la première partie du 
présent Règlement. 

1.1.3 Troisième partie Aux émissions de polluants visibles d�un véhicule à moteur qui est 
équipé d�un moteur n�ayant pas fait l�objet d�une homologation de 
type distincte conformément à la première partie du présent 
Règlement.». 

B.1 JUSTIFICATION 

Le présent Règlement s�applique aux catégories de véhicules indiquées ci-dessus, c�est-à-dire 
aux «véhicules à moteur» au sens de la Convention de Vienne, mais pas aux remorques ou aux 
autres véhicules visés par l�expression «véhicules routiers».  

A.2 PROPOSITION 

RÈGLEMENT nº 49 � (Émissions des moteurs diesel (à allumage par compression) et des 
moteurs à gaz naturel ou à GPL (à allumage commandé)) 

Paragraphe 1, modifier comme suit: 

«1. CHAMP D�APPLICATION 

1.1 Le présent Règlement s�applique aux véhicules des catégories M et N et à leur 
moteur, comme indiqué dans le tableau A ci-dessous,  en ce qui concerne les essais 
auxquels il est prévu de soumettre ces moteurs, comme indiqué au tableau B. 
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Tableau A.  APPLICABILITÉ 

Moteurs à allumage commandé Moteurs à allumage 
par compression 

Essence GN1 GPL2 Diesel Éthanol Catégorie de véhicule Masse maximale 

     
≤  3,5 t - - - - - M1 >  3,5 t - R49 R49 R49 R49 

M2 - - R49 R49 R49 ou R833 R49 
M3 - - R49 R49 R49 R49 
N1 - - R49 ou R83 R49 ou R83 R49 ou R83 R49 
N2 - - R49 R49 R49 ou R833 R49 
N3 - - R49 R49 R49 R49 

1 Gaz naturel. 
2 Gaz de pétrole liquéfié. 
3 Le Règlement nº 83 s�applique uniquement aux véhicules ayant une masse de référence ≤  2 840 kg en tant 
qu�extension de l�homologation accordée pour un moteur utilisé dans des véhicules des catégories M1 ou N1. 
  «R49 ou R83» signifie que les constructeurs peuvent obtenir une homologation de type conformément 
au présent Règlement ou au Règlement nº 83 (voir par. 1.2).  

Tableau B.  PRESCRIPTIONS 
Moteurs à allumage commandé Moteurs à allumage par compression  

Essence GN1 GPL2 Gazole Éthanol 
Gaz polluants - Oui Oui Oui Oui 
Particules - - - Oui - 

1.2 Homologations équivalentes 

 Il n�est pas impératif que les moteurs mentionnés ci-après soient homologués 
conformément au présent Règlement s�ils font partie d�un véhicule homologué 
conformément au Règlement nº 83: 

− Les moteurs à allumage par compression destinés à être montés sur des 
véhicules des catégories N1, N2 et M2 fonctionnant au gazole; 

− Les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel (GN) ou au 
gaz de pétrole liquéfié (GPL) destinés à être montés sur des véhicules de la 
catégorie N1.». 

B.2 JUSTIFICATION 

Le champ d�application du Règlement a été modifié plusieurs fois par des amendements 
successifs. Les tableaux clarifient le champ d�application actuel du Règlement.  

A.3 PROPOSITION 

RÈGLEMENT no 67 − (Équipement pour gaz de pétrole liquéfié) 

Paragraphe 1, modifier comme suit: 
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«1. CHAMP D�APPLICATION 

 Le présent Règlement s�applique: 

1.1 Première partie À l�homologation des équipements spéciaux pour l�alimentation du 
moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories 
M et N; 

1.2 Deuxième partie À l�homologation des véhicules des catégories M et N munis d�un 
équipement spécial pour l�alimentation du moteur aux gaz de pétrole 
liquéfiés, en ce qui concerne l�installation de cet équipement.». 

B.2 JUSTIFICATION 

Le présent Règlement ne s�applique pas à des véhicules automobiles autres que ceux des 
catégories M et N. 

A.4 PROPOSITION 

RÈGLEMENT no 83 − (Émissions des véhicules des catégories M1 et N1) 

Paragraphe 1, modifier comme suit: 

«1. CHAMP D�APPLICATION 

 Le présent Règlement s�applique aux véhicules des catégories M et N, comme 
indiqué dans le tableau A, en ce qui concerne les essais auxquels il est prévu de 
soumettre ces véhicules, comme indiqué dans le tableau B. 

Tableau A.  APPLICABILITÉ 

Véhicules équipés d�un moteur à allumage 
commandé, y compris les véhicules hybrides 

Véhicules équipés d�un moteur 
à allumage par compression, y 
compris les véhicules hybrides 

Catégorie de 
véhicule 

Masse 
maximale 

Essence GN1 GPL2 Gazole 
≤  3,5 t R83 R83 R83 83 M1 > 3,5 t R83 - - - 

M2 - R83 - - R49 ou R833 
M3 - R83 - - - 
N1 - R83 R49 ou R83 R49 ou R83 R49 ou R83 
N2 - R83 - - R49 ou R833 
N3 - R83 - - - 

1 Gaz naturel. 
2 Gaz de pétrole liquéfié. 
3 Le Règlement nº 83 s�applique uniquement aux véhicules ayant une masse de référence ≤  2 840 kg 
en tant qu�extension de l�homologation accordée pour un moteur utilisé dans des véhicules des catégories 
M1 ou N1. 
  «R49 ou R83» signifie que les constructeurs peuvent obtenir une homologation de type conformément 
au présent Règlement ou au Règlement nº 49.  
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Tableau B.  PRESCRIPTIONS 

Véhicules des catégories M et N équipés 
d�un moteur à allumage commandé, 

y compris les véhicules hybrides 

Véhicules des catégories 
M1 et N1 équipés d�un 

moteur à allumage 
par compression, 

y compris les 
véhicules hybrides 

Prescriptions 

Véhicules fonctionnant 
à l�essence 

Véhicules à 
bicarburation 

Véhicules à 
monocarburation 

Véhicules 
fonctionnant 

au gazole 

Gaz polluants Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(essai avec les deux 
types de carburant) 

(masse maximale ≤ 3,5 t)

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t)

Particules - - - Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t)

Émissions au 
ralenti Oui 

Oui 
(essai avec les deux 
types de carburant) 

Oui - 

Émissions de gaz 
de carter Oui 

Oui 
(essai uniquement avec 

de l�essence) 
Oui - 

Émissions par 
évaporation 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(essai uniquement 
avec du gazole) 

(masse maximale ≤ 3,5 t)

- - 

Durabilité Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(essai uniquement 
avec de l�essence) 

(masse maximale ≤ 3.,5 t)

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t)

Émissions à 
basse 
température 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(essai uniquement 
avec de l�essence) 

(masse maximale ≤ 3,5 t)

- - 

Vérification de la 
conformité 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t)

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t)

Systèmes 
d�autodiagnostic 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t)

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t) 

Oui 
(masse maximale ≤ 3,5 t)

B.4 JUSTIFICATION 

Le champ d�application du Règlement a été modifié plusieurs fois par des amendements 
successifs. Les tableaux clarifient le champ d�application actuel du Règlement. 

A.5 PROPOSITION 

RÈGLEMENT nº 110 � (Équipement pour gaz naturel comprimé) 

Paragraphe 1, modifier comme suit: 
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«1. DOMAINE D�APPLICATION 

 Le présent Règlement s�applique: 

1.1 Première partie Aux organes spéciaux pour l�alimentation du moteur au gaz naturel 
comprimé (GNC) sur les véhicules des catégories M et N; 

1.2 Deuxième partie Aux véhicules des catégories M et N en ce qui concerne 
l�installation d�organes spéciaux d�un type homologué pour 
l�alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC).». 

*     *     * 

B.3 JUSTIFICATION 

Le Règlement no 110 ne s�applique pas à des véhicules automobiles autres que ceux des 
catégories M et N. 

----- 


