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Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la 
signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-neuvième session (ECE/TRANS/WP.29/GRE/69, 
par. 53). Il est fondé sur le paragraphe 53 du rapport. Il est soumis au Forum mondial de 
l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité 
d’administration (AC.1) pour examen. 

  

 * Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 
2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial 
a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer 
les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre 
de ce mandat. 
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Paragraphe 2.4.2, lire: 

«2.4.2 … 

Il est suivi d’un code d’identification comprenant au maximum trois 
caractères. Seuls les chiffres arabes et les lettres majuscules ci-après sont 
utilisés: 

“0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z” 

...». 

Annexe 3, lire: 

«Annexe 3 

  Exemple de marque d’homologation 

(voir par. 2.4.4) 

 

a  =  2,5 mm min. 

 

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur une source lumineuse à DEL, 
indique que la source lumineuse a été homologuée au Royaume-Uni (E11), sous le code 
d’homologation 0A01. Le premier caractère du code d’homologation indique que 
l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement no 128* dans 
sa version originale.». 

    


