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Ajouter un nouveau paragraphe 2.7.1.3, rédigé comme suit: 

«2.7.1.3 �régulateur d�intensité�, le dispositif qui commande automatiquement les feux de 
signalisation arrière produisant une lumière d�intensité variable et assure une 
perception des signaux ne variant pas. Le régulateur d�intensité fait partie soit du feu 
soit du véhicule, ou des deux à la fois.». 

Paragraphe 2.10, modifier comme suit: 

«2.10  � le point le plus extérieur de la glace (voir annexe 3 du présent Règlement). 

Uniquement dans le cas des feux de signalisation produisant une lumière d�intensité 
variable, leur surface apparente, qui peut être variable comme spécifié au 
paragraphe 2.7.1.3, doit être envisagée dans toutes les situations rendues possibles 
par le régulateur d�intensité, le cas échéant.». 

Ajouter un nouveau paragraphe 5.25, rédigé comme suit: 

«5.25 Les feux indicateurs de direction arrière, les feux de position arrière, les feux stop 
(à l�exception des feux stop de la catégorie S4) et les feux de brouillard arrière à 
régulateur d�intensité sont autorisés, en réponse simultanée à au moins l�un des effets 
extérieurs suivants: éclairage ambiant, brouillard, chute de neige, pluie, bruine, 
nuages de poussières, proximité d�une surface émettant de la lumière, à condition de 
conserver au cours des transitions la relation prescrite entre les intensités. 
Les variations d�intensité au cours de ces transitions doivent se faire 
progressivement, sans à-coups. Les feux stop de la catégorie S4 peuvent produire une 
lumière d�intensité variable indépendamment des autres feux. Le conducteur doit 
avoir la possibilité de mettre les feux en mode �intensité constante� puis de revenir 
en mode �intensité variable�.». 

Paragraphe 6.2.8, modifier comme suit: 

«6.2.8 Témoin 

Facultatif 

Toutefois si l�éclairage virage est obtenu au moyen d�un déplacement de l�ensemble 
du feu ou du coude de la ligne de coupure, un témoin de fonctionnement, clignotant 
ou non, est obligatoire; il doit se déclencher en cas de déplacement incorrect du 
coude de la ligne de coupure. Il doit rester activé aussi longtemps que dure la 
défaillance. Il peut être désactivé temporairement mais être remis en fonction chaque 
fois que le dispositif qui met le moteur en marche ou le coupe est activé ou 
désactivé.». 

Paragraphe 6.7.1, modifier comme suit: 

«6.7.1 � sur toutes les catégories de véhicules. 

  Dispositifs de la catégorie S3 ou S4:  obligatoires sur�». 
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Paragraphe 6.7.2, modifier comme suit: 

«6.7.2 Nombre 

Deux dispositifs de la catégorie S1 ou S2 et un dispositif de la catégorie S3 ou S4, 
sur toutes les catégories de véhicules.». 

Paragraphe 6.7.2.1, modifier comme suit: 

«6.7.2.1 À moins qu�un dispositif de la catégorie S3 ou S4 soit déjà installé, deux dispositifs 
facultatifs de la catégorie S1 ou S2 peuvent être installés sur les véhicules des 
catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4.». 

Paragraphe 6.7.2.2, modifier comme suit: 

«6.7.2.2 Si le plan longitudinal médian du véhicule n�est pas situé sur un panneau fixe de la 
carrosserie mais sépare un ou deux éléments mobiles du véhicule (par exemple les 
portières), et qu�il n�y a pas une place suffisante pour installer un seul dispositif de la 
catégorie S3 ou S4 dans le plan longitudinal médian passant au-dessus de ces 
éléments mobiles, on peut installer:  

Soit deux dispositifs de type �D� de la catégorie S3 ou S4, 

Soit un seul dispositif de la catégorie S3 ou S4, à gauche ou à droite du plan 
longitudinal médian.». 

Paragraphe 6.7.4.1, modifier comme suit: 

«6.7.4.1 . est inférieur à 1 300 mm. 

Pour les dispositifs de la catégorie S3 ou S4: le centre de référence doit être situé sur 
le plan longitudinal médian du véhicule. Toutefois, si deux dispositifs de la catégorie 
S3 ou S4 sont installés, conformément au paragraphe 6.7.2, ils doivent être placés 
aussi près que possible du plan longitudinal médian, de part et d�autre de celui-ci. 

Un feu de la catégorie S3 ou S4 peut être décalé par rapport au plan longitudinal 
médian, en vertu du paragraphe 6.7.2, mais ce décalage entre le plan longitudinal 
médian et le centre de référence du feu ne doit pas dépasser 150 mm.». 

Paragraphe 6.7.4.2.2, modifier comme suit: 

«6.7.4.2.2 Sur les dispositifs de la catégorie S3 ou S4, le plan horizontal tangent au bord 
inférieur de la surface apparente doit être:  

Soit au maximum à 150 mm au-dessous du plan horizontal tangent au bord inférieur 
de la surface exposée du verre ou du vitrage de la lunette arrière,  

Soit au minimum à 850 mm au-dessus du sol. 
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Toutefois, le plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface apparente d�un 
dispositif de la catégorie S3 ou S4 doit être au-dessus du plan horizontal tangent 
au bord supérieur de la surface apparente des dispositifs des catégories S1 ou S2.». 

Paragraphe 6.7.4.3, modifier somme suit: 

«6.7.4.3 En longueur: 

  Pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: à l�arrière du véhicule. 

  Pour les dispositifs des catégories S3 ou S4: pas de prescription particulière.». 

Paragraphe 6.7.5, modifier comme suit: 

«6.7.5 Visibilité géométrique 

  Angle horizontal:   pour les dispositifs des catégories S3 ou S4: � 

  Angle vertical:   pour les dispositifs des catégories S3 ou S4: �». 

Paragraphe 6.7.9.1, modifier comme suit: 

«6.7.9.1 Les dispositifs de la catégorie S3 ou S4 ne peuvent être incorporés mutuellement 
avec aucun autre feu.». 

Paragraphe 6.7.9.2, modifier comme suit: 

«6.7.9.2 Les dispositifs de la catégorie S3 ou S4 peuvent être installés à l�extérieur ou à 
l�intérieur du véhicule.». 

Paragraphe 6.10.1, modifier comme suit: 

«6.10.1 Présence  

  Dispositifs des catégories R1 ou R2: obligatoire.». 

Paragraphe 6.11.1, modifier comme suit: 

«6.11.1 Présence 

  Dispositifs des catégories F1 ou F2: obligatoire.». 

Paragraphe 6.13.1, modifier comme suit: 

«6.13.1 Présence 

  Dispositifs des catégories R1 ou R2: obligatoire sur les véhicules �». 

----- 


