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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) 
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  Additif 124 : Règlement n
o
 125 

  Révision 2 − Amendement 1 

Complément 1 à la série 1 d’amendements au Règlement − Date d’entrée en vigueur : 

8 octobre 2016 

  Prescriptions uniformes concernant l'homologation des véhicules 
à moteur en ce qui concerne le champ de vision du conducteur 
des véhicules à moteur 

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte 

authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2016/15. 
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Paragraphe 5.1.3, lire : 

« 5.1.3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 5.1.3.3 et 5.1.3.4 ci-dessous, à 

l’exception des obstructions dues aux montants avant, aux montants de 

séparation des déflecteurs fixes ou mobiles ou des vitres latérales, aux 

antennes radio extérieures, aux dispositifs de vision indirecte satisfaisant aux 

prescriptions concernant le champ obligatoire de vision indirecte, ainsi 

qu’aux essuie-glaces, il ne doit exister (…) ». 

Ajouter les nouveaux paragraphes 5.1.3.1 et 5.1.3.2, ainsi libellés (y compris une nouvelle 

note
6
) : 

« 5.1.3.1 En ce qui concerne les systèmes à caméra et moniteur, les exceptions visées 

au paragraphe 5.1.3 s'appliquent aux caméras, supports et boîtiers inclus, 

montées à l'extérieur du véhicule. Ces mêmes exceptions s’appliquent aux 

systèmes à caméra et moniteur montés en remplacement de rétroviseurs de la 

classe I. 

5.1.3.2 Dans le cas des véhicules qui sont équipés en série de rétroviseurs 

homologués pouvant être remplacés par des systèmes à caméra et moniteur, 

les exceptions visées au paragraphe 5.1.3 s’appliquent aussi aux moniteurs, 

pourvu
6
:  

a) Que l’obstruction directe que ceux-ci causent n’excède pas le degré 

d’obstruction du rétroviseur remplacé, support et boîtier inclus ; et 

b) Que le moniteur soit monté aussi près que possible de l’emplacement 

du rétroviseur qu’il remplace. 

________________
 

6 
Voir, dans le rapport publié sous la cote ECE/TRANS/WP.29/GRSG/88, le 

paragraphe 46 sur la durée d’application du présent paragraphe. ». 

Les anciens paragraphes 5.1.3.1 à 5.1.3.2.2 deviennent les paragraphes 5.1.3.3 à 5.1.3.4.2. 

    


