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  Accord 

  Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes 
applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces 
susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues 
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations 
délivrées conformément à ces prescriptions* 

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) 

_______________ 

  Additif 45: Règlement no 46 

  Révision 5 − Amendement 1 

Complément 2 à la série 03 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 3 novembre 2013 

  Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes 
de vision indirecte et des véhicules à moteur en ce qui concerne 
le montage de ces systèmes 
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Paragraphe 6.1.1.2, lire: 

«6.1.1.2 a) Rétroviseurs extérieurs (classes II à VII) 

Le pourtour de la surface réfléchissante doit être enveloppé par un 
boîtier de protection qui, sur son périmètre, doit avoir en tout point et 
dans toute direction, une valeur de “c” égale ou supérieure à 2,5 mm. 
Si la surface réfléchissante déborde du boîtier de protection, le rayon 
de courbure “c” du bord de la partie en saillie doit être supérieur ou 
égal à 2,5 mm et la surface réfléchissante doit s’effacer dans le boîtier 
de protection sous une force de 50 N appliquée sur le point le plus en 
saillie par rapport au boîtier de protection dans une direction 
horizontale et approximativement parallèle au plan longitudinal 
médian du véhicule. 

b) Rétroviseurs intérieurs (classe I) 

Si le pourtour de la surface réfléchissante est enveloppé par un boîtier 
de protection, celui-ci doit avoir sur son périmètre, en tout point et 
dans toute direction, un rayon de courbure d’une valeur de “c” égale 
ou supérieure à 2,5 mm. Si le pourtour de la surface réfléchissante 
déborde du boîtier de protection, cette prescription s’applique au 
pourtour de la partie en saillie.». 

    


