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A.

PROPOSITION

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu1 :
"2.26

"Éclairage en virage"

2.26.1

soit un feu de croisement, un feu de route et/ou un feu de brouillard dont l'orientation
du faisceau varie en fonction du rayon de braquage du véhicule, par :

2.26.2

i)

pivotement du (des) feu (x) autour d'un axe essentiellement vertical, ou

ii)

mouvement de certaines parties du (des) feu (x), ou

iii)

modification du faisceau lui-même, par exemple par allumage d'une source
lumineuse supplémentaire située à l'intérieur du feu; ou

iv)

combinaison de ces moyens

soit un feu de brouillard avant qui s'allume, en fonction du rayon de braquage,
du côté vers lequel le véhicule tourne."

Paragraphe 6.1.6, modifier comme suit (supprimer le second alinéa) :
"6.1.6

Orientation
Vers l'avant."

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu :
"6.1.9.3

Pour l'éclairage en virage, on peut utiliser un ou deux feux de route."

Paragraphe 6.2.7, modifier comme suit :
"... en même temps que les feux de route."
Si l'éclairage en virage se fait au moyen d'une source lumineuse supplémentaire,
celle-ci ne doit pas s'allumer lorsque le rayon de courbure horizontal de la trajectoire
du centre de gravité du véhicule est supérieur à 500 m.
Dans le cas d'un feu de croisement conforme au Règlement No 98, ..."
Paragraphe 6.2.8, modifier comme suit :
"6.2.8

Témoin
Facultatif.
Dans le cas d'un feu de croisement pivotant, un témoin est obligatoire. Il doit
obligatoirement s'agir d'un témoin de fonctionnement constitué d'une lampe
d'avertissement non clignotante qui s'allume en cas de dysfonctionnement du feu
de croisement pivotant."
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Paragraphe 6.2.9, modifier comme suit :
"6.2.9

Autres prescriptions
Les prescriptions du paragraphe 5.5.2. ne s'appliquent pas aux feux de croisement.
Un ou deux feux de croisement peuvent être utilisés pour l'éclairage en virage.
Dans ce cas, seuls des feux de croisement conformes au Règlement No 98 ou
des projecteurs de classe B conformes au Règlement No "00" sont autorisés pour
l'éclairage en virage. Dans le cas d'un (de) feu(x) de croisement pivotant(s), l'axe
du faisceau ne doit pas couper la trajectoire du centre de gravité du véhicule à des
distances supérieures à 100 fois la hauteur de montage du (des) feu(x) considéré(s).
Les feux de croisement munis de sources lumineuses à décharge ne sont autorisés..."

Paragraphe 6.3.6, modifier comme suit (supprimer le deuxième et le troisième alinéas) :
"6.3.6

Orientation
Vers l'avant."

Paragraphe 6.3.9, modifier comme suit :
"6.3.9

Autres prescriptions
Un ou deux feux de brouillard avant peuvent être utilisés pour l'éclairage en virage."

B.

JUSTIFICATION

La présente proposition est fondée sur les conclusions des quarante-quatrième
(TRANS/WP.29/GRE/44, par. 67 à 70) et quarante-cinquième (TRANS/WP.29/GRE/45,
par. 20 à 26) sessions du GRE. Elle reprend les propositions formulées lors de ces sessions,
sous la forme d'amendements aux Règlements CEE en vigueur.
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