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  Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la 
signalisation lumineuse* 

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la 
signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-cinquième session sur la base du document 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/19 non modifié (voir ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, 
par. 27). Il vise à préciser que le respect des prescriptions du Règlement no 48 en matière de 
visibilité géométrique et des prescriptions colorimétriques et photométriques des feux 
interdépendants doit être vérifié par des essais lors de l’homologation de type des 
dispositifs. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des 
Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).  

  

 * Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs 
(ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, 
harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des 
véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. 
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Paragraphe 2.2.1, modifier comme suit: 

«2.2.1 Des dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre 
l’identification du type de dispositif et indiquant ce qui suit: 

… 

c) Dans le cas d’un système de feux interdépendants, le feu 
interdépendant ou la combinaison de feux interdépendants qui 
satisfont aux prescriptions du paragraphe 5.10, du paragraphe 6.1 et de 
l’annexe 4 du présent Règlement; 

…». 

Paragraphe 5.10, modifier comme suit: 

«5.10 Un système de feux interdépendants doit satisfaire aux prescriptions quand 
tous les feux interdépendants qui le composent sont allumés simultanément. 
Toutefois, si le système de feux interdépendants assurant la fonction de feu 
de position arrière est monté partiellement sur une partie fixe et partiellement 
sur une partie mobile, le ou les feux interdépendants spécifiés par le 
demandeur lors de la procédure d’homologation du dispositif doivent 
satisfaire à toutes les prescriptions concernant la visibilité géométrique vers 
l’extérieur et les caractéristiques colorimétriques et photométriques 
applicables, dans toutes les positions fixes de la ou des parties mobiles. Dans 
ce cas, il est considéré que les prescriptions concernant la visibilité 
géométrique vers l’intérieur sont respectées lorsque ce ou ces feux 
interdépendants restent conformes aux valeurs photométriques prescrites dans 
le champ de répartition de la lumière pour l’homologation du dispositif, dans 
toutes les positions fixes de la ou des parties mobiles.». 

    


