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I. Proposition
Insérer un nouveau paragraphe 6.6.7.4, comme suit:
«6.6.7.4

Sur les véhicules des catégories M2 et M3, les feux de détresse doivent
être activés automatiquement en cas de détection d’une température
excessive ou de fumée dans le compartiment moteur, dans chaque
compartiment où est installé un chauffage à combustion, dans le
compartiment toilettes, dans le compartiment couchette du conducteur
et dans d’autres compartiments séparés tels qu’ils sont définis dans le
Règlement no 107.
Un dispositif permettant d’éteindre manuellement les feux de détresse
doit être prévu.».

II. Justification
1.
Le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) a adopté une
proposition d’amendement au Règlement no 107 qui introduit l’activation automatique des
feux de détresse lors de la détection d’une température excessive dans le compartiment
moteur ou dans le compartiment du chauffage. Le WP.29 et l’AC.1 devraient examiner le
projet de complément 3 la série 05 d’amendements et le projet de complément 2 à la série 06
d’amendements au Règlement no 107 à leurs sessions de mars 2015. Le WP.29 devrait
adopter ces amendements ainsi qu’un amendement semblable pour le Règlement no 48.
2.

Les amendements au Règlement no 107 sont les suivants:

Annexe 3, paragraphe 7.5.1.5, modifier comme suit:
«7.5.1.5

Sur les véhicules où le moteur se trouve en arrière de l’habitacle du
conducteur, celui-ci doit être équipé d’un système d’alarme qui attire
l’attention du conducteur au moyen d’un signal sonore et visuel et qui active
les feux de détresse en cas de température excessive dans le compartiment
moteur et dans chacun des compartiments renfermant un dispositif de
chauffage à combustion.».

Annexe 3, paragraphe 7.5.6.2, modifier comme suit:
«7.5.6.2

Lorsqu’un incendie est détecté, le système visé au paragraphe 7.5.6.1 doit
attirer l’attention du conducteur au moyen d’un signal sonore et visuel dans
son habitacle et activer les feux de détresse.».

3.
Le présent document modifie les prescriptions du Règlement no 48 relatives aux
branchements électriques des feux de détresse.
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