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ACCORD DE 1958 

Amendements à l'annexe 3 partie 7 du Règlement No 48 
(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse) 

Note du secrétariat 

Le texte reproduit ci-après contient amendements à l'annexe 3 partie 7 du Règlement No 48 
adoptés par le Comité Administratif de l'Accord de 1958 pendent sa quarante-troisième session 
(11 novembre 2009) suivant les recommandations Forum mondial de l’harmonisation des 
Règlements concernant les véhicules à son 149ème session (ECE/TRANS/WP.29/1079, 
paras. 55 et 89).  Il modifie ECE/TRANS/WP.29/2009/91.  En accord avec les prescriptions de 
l'Article 12 de l'Accord de 1958, la proposition modifiée doit être transmisse au Secrétaire-
General pour son adoption légale. 
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Annexe 3, Partie 7, modifier comme suit: 
 
"PARTIE 7 − EXEMPLES PERMETTANT DE PRENDRE UNE DÉCISION CONCERNANT 

L’INCORPORATION MUTUELLE DE DEUX FONCTIONS 
 

Cas où une glace extérieure texturée et une paroi intercalée sont incluses: 
 

 

=====================================================================

Non 
mutuellement 
incorporées 

Cas où une glace extérieure texturée est incluse: 

 

 

=====================================================================

Mutuellement 
incorporées 
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Cas où la glace extérieure non texturée est exclue: 

 

=====================================================================

Non 
mutuellement 
incorporées 

Cas où la glace extérieure non texturée est exclue: 

 

 

Non 
mutuellement 
incorporées 

Non 
mutuellement 
incorporées 

et

et
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Cas où la glace extérieure (texturée ou non) est incluse: 

 

 
=====================================================================

Mutuellement 
incorporées 

Mutuellement 
incorporées 

et

et

Cas où la glace extérieure (texturée ou non) est incluse: 

 

=======================================================================

et 

Mutuellement 
incorporées 

 



ECE/TRANS/WP.29/1080 
page 5 

 
Cas où la glace extérieure non texturée est exclue, l’élément “7b” étant la surface apparente 
conformément au paragraphe 2.8 et F1 n’étant pas transparent pour F2: 

 

et 

F1 n’est pas 
mutuellement 

incorporée 
avec F2 

 

Cas où la glace extérieure non texturée est exclue ou non: 

 

=======================================================================

et 

Mutuellement 
incorporées 

». 
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