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Paragraphe 1.2.2, supprimer. 

Ajouter un nouveau paragraphe 13.3, ainsi conçu : 

« 13.3 Les véhicules dont l’usage sur route est incompatible avec un dispositif de 

protection latérale (par exemple : fixe, démontable, pliable, ajustable) 

peuvent être partiellement ou totalement exemptés du présent Règlement, 

sous réserve de la décision de l’autorité d’homologation de type. ». 

Ajouter un nouveau paragraphe 16.2, ainsi conçu : 

« 16.2 Les véhicules dont l’usage sur route est incompatible avec un dispositif de 

protection latérale (par exemple : fixe, démontable, pliable, ajustable) 

peuvent être partiellement ou totalement exemptés du présent Règlement, 

sous réserve de la décision de l’autorité d’homologation de type. ». 

    


