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Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité *
Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail des dispositions générales de
sécurité (GRSG) à sa quatre-vingt-seizième session. Il a été établi sur la base du document sans
cote GRSG-96-11, tel que reproduit au par. 8 du report. Il est transmis pour examen au Forum
mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité
Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/75, par. 8).

*

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010
(ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à
jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce
mandat.
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Paragraphe 3.8.5.1., lire:
«3.8.5.1

Un panneau d’appui installé dans un emplacement pour fauteuil roulant
conformément au paragraphe 3.8.4 doit être installé perpendiculairement à l’axe
longitudinal du véhicule et doit pouvoir résister à une force de 250 ± 20 daN
appliquée au centre de sa surface matelassée, à une hauteur comprise entre 600 et
800 mm inclus mesurée verticalement à partir du plancher de l’espace pour
fauteuil roulant, pendant au moins 1,5 s au moyen d’un bloc ayant une surface de
200 mm x 200 mm, dans le plan horizontal du véhicule vers l’avant de celui-ci. Le
panneau d’appui ne doit pas s’enfoncer de plus de 100 mm ni subir de
déformation ou de détérioration permanentes.».
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