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U N I T E D N A T I O N S W&§ N A T I O N S U N I E S

MONS. N. Y. 1OOI7

REFERENCE: C . N . 369 .1998 .TREATIES-88 (Notification depositaire)

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET
AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE

A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES
HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS

FAIT A GENEVE LE 20 MARS 1958

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT No 48

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :

Le 7 aout 1998, le Secretaire general a recu du Comite
administratif de 1'Accord susmentionne, conformemerit au
premier paragraphe de 1'article 12 de 1'Accord, certains
amendements proposes au Reglement No 48 ("Prescriptions
uniformes relatives a 1'homologation des vehicules en ce qui
concerne 1'installation des dispositifs d'eclairagej et de
signalisation lumineuse") annexe a 1'Accord.

On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues
anglaise et francaise, contenant le texte du projet
d'amendemeats (serie 02 : doc. TRANS/WP.29/624).

A cet egard, le Secretaire general croit bon de rappeler
les deuxiene et troisieme paragraphes de 1'article 12 de
1'Accord, qui stipulent :

"2. Un amendement a un reglement est repute adopte si,
dans un deLai de six mois a compter de la date ou le Secretaire
general en a donne notification, plus d'un tiers des Parties
contractantes appliquant le reglement a la date de la
notificatiDn n'ont pas notifie au Secretaire general leur
desaccord ^oncernant 1'amendement. Si a 1'issue de cette
periode pi as d'un tiers des Parties contractantes appliquant le
reglement n'ont pas notifie au Secretaire general leur
desaccord, celui-ci declare le plus tot possible que
1'amendemeat est adopte et obligatoire pour les Parties
contractantes appliquant le reglement qui n'ont pas conteste
1'amendemeat. Si un reglement fait 1'objet d'un amendement et
si au moins un cinquieme des Parties contractantes qui en
appliquent la version non amendee declarent ulterieurement
qu'elles SDuhaitent continuer de 1'appliquer, cette version non
amendee est consideree comme une variante de la version amendee
et est incDrporee formellement a ce titre dans le reglement avec
prise d'effet a la date de 1'adoption de 1'amendement ou de son
entree en vigueur. Dans ce cas, les obligations des Parties
contractantes appliquant le reglement sont les memes que celles
enoncees aa paragraphe 1.

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
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3. Au cas ou un pays serait devenu Partie a cet Accord entre la
notification de 1'amendement a un reglement adressee au Secretaire
general et 1'entree en vigueur de 1'amendement, le reglement en cause
ne pourrait entrer en vigueur a 1'egard de cette Partie contractante
que deux mois apres qu'elle aurait accepts formellement 1'amendement
ou qu'un delai de six mois se serait ecoule depuis la communication
que le Secretaire general lui aurait faite du projet d'amendement."

Le 27 aout 1998

V
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Groupe da travail de la construction des vehicules

PROJET DE SERIE 02 D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT No 48

(Installation des dispositifs d'eclairage et de signalisation lumineuse)

Note : Ls texte reproduit ci-apres a ete adopte par le Comite d'administration
(AC.l) d2 1'Accord de 1958 modiilie a sa huitieme session, suite a la
recommaniation du Groupe de travail a sa cent quatorzieme session. II a ete
etabli sur la base du document TRANS/WP.29/1998/20, tel qu'amende
(TRANS/WP.29/609, par. 69, 120 et annexe 4).
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Le paragraphs 3.5, supprimer.

Paraaraphe 4.2, modifier comme suit :

"... (actuellement 02 correspondent a la serie 02 d1amendetnents)
inc.iquent la serie d1 amendements ..."

Paragraphe 5.9, modifier comme suit :

"5.9 Sav.f indications particulieres, aucun feu ne doit etre clignotant,
sat.f les feux-indicateurs de direction, les feux de detresse et les
feux de position lateraux orange conformes au paragraphe 6.18.7
ci-dessous."

Paragraphe 5.11. modifier comme suit ;

"... incorpores mutuellement avec les feux-position avant et
arriere sont utilises comme feux-stationnement, et gue les
feux-position lateraux peuvent clignoter."

Paraqraphe 6.2.4.1, modifier comme suit :

11 ... du vehicule.

L'ecartement minimal entre les bords interieurs des surfaces
apparentes dans la direction des axes de reference doit etre
de 600 mm. Cette condition ne s'applique pas cependant aux
vehicules de la categorie M-^. Pour toutes les autres categories de
vehicules automobiles, cette distance peut etre reduite a 400 mm
si la largeur hors tout du vehicule est inferieure a 1 300 mm."

Paragraphe 6.3.4.2, modifier comme suit :

"6.3.4.2 En hauteur :
au minimum : 250 mm au-dessus du sol.
au maximum : pour les vehicules de la categorie M]_, 800 mm

au-dessus du sol;
pour les autres categories de vehicules, aucune

< limite vers le haut.

Cependant, aucun point de la surface apparente dans la
direction ..."

Paragraphe 6.< .4.2, modifier comme suit :

"6.4.4.2 En hauteur : pour les vehicules de la categorie Mlf aucune
disposition particuliere;
pour toutes les autres categories de vehicules,
au minimum 250 mm, au maximum 1 200 mm au-dessus
du sol;"
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Paraaraphe 6.5.4.2.1. modifier comma suit :

"6.5.4.2 1 La hauteur de la surface de sortie de la lumiere des
feux-indicateurs de direction lateraux des categories 5 ou 6
ne doit pas e"tre :

inferieure a : 350 mm pour les vehicules de la categorie MI(
500 mm pour les vehicules de toutes les autres
categories, cette hauteur e'tant mesuree a partir du
point le plus has;

superieure a : 1 500 mm, cette hauteur etant mesuree a partir
du point le plus haut."

Paraaraphe 6.5.4.3. modifier comme suit :

"... ne doit pas etre superieure a 1 800 mm. Toutefois, pour les
vehicules de la catecjorie lŶ  et pour les vehicules de toutes les
autres categories, si la conformation du vehicule ne permet pas
de respecter ..."

Paragraphe 6.5.5.1, note */ a la figure, modifier comme suit :

"i/ La valeur de 5° donnee pour 1'angle mort de visibilite
vers 1'arriere du feu-indicateur de direction lateral est une
limite superieure; en outre la distance d doit etre de :

d < 1,80 m (pour les vehicules de la categorie M-^_ d < 2,50 m) "

Paraaraphe 6.5.5 concernant le feu-indicateur de direction, modifier comme
suit :

"6.5.5 Visibilite aeometrique

6.5.5.1 (Le texte, les figures et les notes du paragraphe 6.5.5 actuel
seraient conserves et incorpores ici) ;
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6.5.5.2 ou, au choix du constructeur,-pour les vehicules de la
categorie M1 **/ :

Fei:x-indicateurs de direction avant et arriere, et feux-position
lat eraux :

angles horizontaux, voir la figure ci-dessous :

Indicateur de direction avant Indicateur de direction amere

Feu-position lateral avani

/AS'

\ Feu-position lateral arriere orange

Indicatsur de direction lateral

**/ La valeur de 5° donn.ee pour 1'angle mort de visibilite
ve:rs 1'arriere du feu-indicateur de direction lateral est une
limite superieure; en outre, la distance d doit etre de :

d < 2,50 in

Angles verticaux : 15° au-dessus et au-dessous de
1'horizontale. L1angle vertical au-dessous de 1'horizontale
peut etre ramene a 5° si les feux sont sitiies a moins de 750 mm
au-dessus du sol.

' Pour etre considere comma visible, le feu doit permettre une vue
degagee de la surface apparente sur au moins 12,5 cm , sauf pour
les feux-indicateurs de direction lateraux des categories 5 et 6.
II ne doit pas etre tenu compte de la plage eclairante d'un
catadioptre qui ne transmet pas la lumiere."

Paragraphes 6.5.7 et 6.6.7. modifier comma suit :

"... clignoter de facon synchrone.

Sv.r les vehicules des categories M1 et % de moins de 6 m de long
presentant une configuration conforme au paragraphs 6.5.5.2, les
f«:ux-position lateraux orange, lorsqu'ils existent, doivent aussi
clignoter a la meme frequence (en phase) qua les feux-indicateurs
de direction."
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Paragraphs 6.7.4.1. modifier comme suit :

"6.7.4.1 En largeur :

pour les vehicules de la categorie M^ : pour les dispositifs
des categories SI ou S2, le point de la surface apparente dans la
direction de 1'axe de reference situe le plus loin du plan median
longitudinal du vehicule ne doit pas etre a plus de 400 mm du
pourtour extreme du vehicule;

pour la distance entre bords interieurs des surfaces apparentes
dans la direction des axes de reference, aucune condition n'est
formulee;

pour les vehicules de toutes les autres categories : pour les feux
des categories SI ou S2, 1'ecartement minimal entre les bords
interieurs des surfaces apparentes dans la. direction des axes de
reference doit etre de 600 mm. Cette distance peut etre reduite
a 400 mm si la largeur hors tout du vehicule est inferieure
a 1 300 mm.

Pour les dispositifs de la categorie S3 : le centre de
reference ..."

Paragraphes 6.9.4.1, 6.10.4.1, 6.14.4.1 et 6.16.4.1. modifier comme suit :

"... du vehicule.

L'ecartement minimal entre les bords interieurs des deux surfaces
apparentes dans la direction des axes de reference est de :

pour les vehicules de la categorie M-^ : aucune disposition
particuli-ere;

pour les vehicules de toutes les autres categories : 600 mm. Cette
distance peut etre reduite a 400 mm lorsque la largeur hors tout
du vehicule est inferieure a 1 300 mm."

Paragraphe 6.9.5 concernant un feu-position avant, modifier comme suit :

"6.9.5 Visibilite geometrique

6.9.5.1 (Tout le texte du paragraphe 6.9.5 actuel serait conserve
et incorpore ici);

6.9.5.2 Pour les vehicules de la categorie MI( en tant que variante du
paragraphe 6.9.5.1, au choix du constructeur ou de son representant
dument accredite, et seulement si un feu-position lateral avant est
installe sur le vehicule.

Angles horizontaux : 45° vers 1'exterieur a 45° vers 1'interieur.
Angles verticaux : 15° au-dessus et au-dessous de 1'horizontale.
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L'angle vertical au-dessous de 1'horizontale peut etre ramene a 5°,
si la hauteur des feux au-dessus du sol est inferieure a 750 mm.

Pour etre considers comme visible, le feu doit permettre une vue
degagee de la surface apparente de 12,5 cm au moins. II ne doit
pais etre tenu compte de la plage lumineuse d'un catadioptre qui ne
transmet pas la lumiere."

Paragraphe 6.10.5 concernant le feu-position arriere. modifier comme suit :

"6.10.5 Viisibilite qeometrique

6.10.5.1 (Tout le texte du paragraphe 6.10.5 actuel serait conserve et
ineorpore ici);

6.10.5.2 Pour les vehicules de la categorie M-^, en tant qua variants
du paragraphe 6.10.5.1, au choix du constructeur ou de son
representant dument accredite, et seulement si un feu-position
lateral arriere est installs sur le vshicule,

Angles horizontaux : 45° vers 1'exterieur a 45° vers 1'interieur.
Angles verticaux : 15° au-dessus et au-dessous de 1'horizontals.
L1angle vertical au-dessous de 1'horizontale peut etre ramene a 5°
si la hauteur des feux au-dessus du sol est inferieure a 750 mm.

Pour etre considsre comme visible, le feu doit permettre une vue
degagee de la surface apparente de 12,5 cm2 au moins. II ne doit
pais etre tenu compte de la plage lumineuse d'un catadioptre qui
ne transmet pas la lumidre."

Paragraphe 6.12.4.2, modifier comme suit :

"6.12.4.2 En hauteur :

pour les vehicules de la categorie M-L : aucune disposition
pa::ticuliere;

pour les vehicules de toutes les autres categories : au minimum
i 350 mm, et au maximum 1 500 mm (ou jusqu'a 2 100 mm si la

conformation de la carrosserie ne permet pas de respecter 1 500 mm)
au-dessus du sol."

Paragraphs 6.3.4.5 concernant un catadioptre arriere. non trianaulaire.
modifier comme suit :

"6.14.5 Visibilite geometrique

Angles horizontaux : 30° vers 1'interieur et vers 1'sxterieur.
Angles verticaux : 10° au-dessus et au-dessous de 1'horizontals.
L1angle vertical au-dessous de 1'horizontale peut etre ramene a 5°
si la hautsur du catadioptrs au-dessus du sol est inferieure
a 750 mm."
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Paragrapiie 6.16.5 concernant un catadioptre avant, non trianqulaire. modifier
comme suit :

"... combines aux catadioptres obligatoires, donnent 1'angle de
vision necessaire.

Angles verticaux : 10° au-dessus et au-dessous de 1'horizontale.
L'angle vertical au-dessous de 1'horizontcile peut etre ramene a 5°
si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inferieure
a 750 mm."

Paraarap'ie 6.17.4.3, modifier comme suit :

"... comprend la longueur du timon.

La distance entre deux catadioptres lateraux adjacents ne doit pas
etre superieure a 3 in. Cette condition ne s'applique pas toutefois
aux vehicules de la categorie M1.

Cette distance peut etre portee a ..."

Paragrapie 6.17.5 concernant un catadioptre lateral, non trianaulaire.
modifier comme suit :

"6.17.5 Visibilite geometrique

Angles horizontaux : 45° vers 1'avant et vers 1'arriere.
Angles verticaux : 10° au-dessus et au-dessous de 1'horizontale.
L1angle vertical au-dessous de 1'horizontale peut etre ramene a 5°
si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inferieure
a 750 mm."

Paragrap'ne 6.18 concernant les feux de position lateraux. modifier comme
suit :

"6.18.1 Presence

Obligatoire : (tout le texte actuel de cette section serait
maintenu);

En outre, sur les vehicules des categories M-^_ et N! de moins
de 6 m de long, des feux-position lateraux peuvent etre utilises
a condition qu'ils completent la visibilite geometrique reduite
des feux-position avant conformes au paragraphe 6.9.5.2 et des
feux-position arriere conformes au paragraphe 6.10.5.2.

Facultative : (tout le texte actuel de cette section serait
maintenu).

6.18.2 (Pas de changement)

6.18.3 (Pas de changement)



TRANS/WP.29/624
page 8

6.18.4 (PciS de changement)

6.18.5 Vis'.ibilite geometrique

Angle horizontal : (tout le texte actuel de cette section serait
maintenu);

Si le vehicule est equipe de feux-position lateraux servant a
completer la visibilite geometrique reduite des feux-indicateurs
de direction avant et arrisre conformes au paragraphe 6.5.5.2 et/ou
de feux-position conformes aux paragraphes 6.9.5.2 et 6.10.5.2,
les angles sont de 45° vers I1avant et vers 1'arriere du vehicule
et de 30° vers le centre de celui-ci (voir la figure au
paragraphe 6.5.5.2 ci-dessus).
Ancfles verticaux : 10° au-dessus et au-dessous de 1'horizontale ...
est inferieure a 750 mm.

6.18.6 (Ps.s de changement)

6.18.7 Brs.nchements electriques

Sur les vehicules M-^ et N-^ de moins de 6 m de long, les
feux-position lateraux orange peuvent etre tnontes de facon
a c:lignoter, a condition qu'ils clignotent en phase avec les
fei.x-indicateurs de direction situes du meme cote du vehicule
et a la meme frequence qu'eux.
Pour toutes les autres categories de vehicules : ancienne
disposition particuliere.

6.18.8 (Pa.s de changement)

6.18.9 Autres prescriptions

Si les feux-position lateraux ... sont allumes.

Les; feux-position lateraux arriere doivent etre orange s'ils
clignotent avec le feu-position arriere."

Paraqraphe 6.19.7 concernant les feux-circulation diurnes. la premiere phrase
"Les feux-circulation diurnes ... feux-position arriere" est a supprimer.

Paragraphe 8. modifier comme suit :

"8. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

La procedure de controle de la conformite de la production doit
sui.vre celle qui est enoncee dans 1'Appendice 2 de I1Accord
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions etant les
sui.vantes : "

Le paragraphe 8.2 est a supprimer.

Les paragraphss 8.3 et 8.3.1 deviennent les paragraphes 8.2 et 8.2.1.
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Le paragraphe 8.3.2 est a supprimer.

Le paragraphe 8.3.3 devient le paragraphe 8.2.2.

Les paragraphes 8.3.4 a 8.4.1 sont a supprimer.

Les paragraphes 8.4.2 et 8.5 deviennent les paragraphes 8.3 et 8.4.

Les paragraphes 12 a 12.4 sont remplaces par les suivants :

"12. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12.1 A compter de la date officielle d'entree en vigueur de la serie 02
d'amendements, aucune Partie contractante qui applique le present
Reglement ne pourra refuser de delivrer une homologation CEE
conformement au present Reglement modifie par la serie 02
d'amendements.

12.2 A compter du ler octobre 2002, les Parties contractantes qui
appliquent le present Reglement ne doivent delivrer des
homologations CEE que si le type de vehicule a homologuer satisfait
aux prescriptions du present Reglement modifie par la serie 02
d'amendements.

12.3 Les Parties contractantes qui appliquent le present Reglement ne
peuvent refuser de delivrer des extensions d'homologation
conformement aux precedentes series d'amendements au present
Reglement.

12.4 Jusqu'au ler octobre 2002, les Parties contractantes appliquant le
present Reglement doivent continuer de delivrer des homologations
aux types de vehicules qui sont conformes aux prescriptions du
present Reglement modifie par les series d'amendements precedentes.

12.5 Les homologations CEE delivrees conformement au present Reglement
avant le ler octobre 2002 et toutes les extensions desdites
homologations delivrees ulterieurement, y compris en application
d'une precedente serie d'amendements a ce Reglement, resteront
valables sans limitation de duree. Si le type de vehicule homologue
en application des precedentes series d'amendements satisfait aux
prescriptions du present Reglement tel qu'il est modifie par la
serie 02 d'amendements, la Partie contractante qui a accorde
1'homologation doit en aviser les autres Parties contractantes
appliquant ce Reglement.

12.6 Aucune Partie contractante appliquant le present Reglement ne doit
refuser une homologation nationale a un type de vehicule homologue
en vertu de la serie 02 d'amendements a ce Reglement.

12.7 Jusqu'au ler octobre 2002, aucune Partie contractante appliquant le
present Reglement ne doit refuser une homologation nationale a un
type de vehicule homologue en application des precedentes series
d'amendements a ce Reglement.
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12.8 A partir du ler octobre 2003,-les Parties contractantes appliquant
le present Reglement peuvent refusor une premiere immatriculation
nationale (premiere mise en service) a un vehicule qui ne satisfait
pas aux prescriptions de la serie 02 d'amendements au present
Rec-lement.

Annexe 2, dans les exemples de marques; d1homologation et dans les figures
ci-apres, rempLacer le numero d'homologation "012439" par "022439" (deux fois)
et les mots "sSrie 01 d'amendements" par "serie 02 d'amendements"
(quatre fois).


	(Notification depositaire)

