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But de la proposition
De nombreuses collisions résultent de la distraction des conducteurs de véhicules dont l’une des
sources concrètes tient à un défaut d’attention provoqué par l’affichage dans leur champ de
vision d’informations prêtant à confusion et à l’identification sibylline des commandes
nécessaires au fonctionnement du véhicule.
Les voyageurs qui prennent livraison d’une voiture de location lorsqu’ils arrivent à destination
sont confrontés à divers systèmes d’affichage sur les tableaux de bord et à une identification
différente des commandes manuelles. Il en va de même pour les personnes qui achètent des
véhicules neufs dans des pays qui autorisent leur homologation ou leur certification dans ou par
des juridictions différentes. Il faut aux voyageurs internationaux et aux propriétaires de véhicules
neufs un certain temps pour se mettre au fait des messages affichés sur le tableau de bord et des
systèmes d’identification des commandes. Pendant cette période, leur attention est partagée entre
la conduite, tâche de plus en plus difficile, l’identification des commandes et l’interprétation des
messages affichés sur les véhicules modernes afin de "faciliter" la conduite.
Il importe d’harmoniser la manière dont les commandes, les témoins et les indicateurs des
véhicules automobiles sont répartis et signalés.
Le projet de règlement technique ici proposé vaudrait pour tous les véhicules routiers
automobiles, hormis les motocycles. Il énoncerait des prescriptions applicables à l’emplacement,
aux moyens d’identification, à la couleur et à l’éclairage des commandes manuelles, des témoins
et des indicateurs. Ces dispositions viseraient à assurer la visibilité des témoins et des indicateurs
ainsi que la visibilité et l’accessibilité des commandes afin de faciliter leur sélection de jour
comme de nuit afin de réduire les risques que présentent pour la sécurité la distraction du
conducteur et le risque de confusion.
Description du règlement proposé
Le règlement technique mondial proposé, joint en annexe I au présent document, est fondé sur
les règlements et directives en vigueur indiqués ci-après. Il tient également compte du projet de
règlement CEE relatif à l’emplacement et à l’identification des commandes, témoins et
indicateurs, qui devrait être définitivement approuvé par ce groupe à sa prochaine session,
en avril.
Règlements et directives en vigueur
Bien que le Recueil des règlements techniques mondiaux admissibles ne contienne actuellement
aucun règlement, les instruments ci-après ont été pris en compte lors de l’élaboration du nouveau
règlement technique mondial relatif aux commandes, témoins et indicateurs:
Directive 78/316/CEE de la CE concernant l’identification des commandes, témoins et
indicateurs, telle que modifiée par la Directive 93/91/CEE de la Commission.
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U.S. Code of Federal Regulations (CFR) Title 49: Transportation; Part 571.101: Controls
and displays.
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles – Norme 101 – Emplacement et
identification des commandes et des affichages (Canada).
Normes internationales dont l’application est volontaire
ISO 2575-2001

"Véhicules routiers – Symboles pour les commandes, indicateurs et
témoins"

ISO/FDIS 4040-2001 "Véhicules routiers – Emplacement des commandes manuelles,
indicateurs et témoins dans les véhicules automobiles"
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