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  Le texte ci-après a été établi par l’expert de l’Association des véhicules électriques 

routiers européens (AVERE). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/ 

GRVA/2020/7 et tient compte des observations formulées aux précédentes sessions du 

Groupe de travail des véhicules automatisés/autonomes et connectés (GRVA). Les 

modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement figurent en caractères 

gras pour les ajouts et biffés pour les suppressions. 

  

  

 * Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2021 tel qu’il figure 

dans le projet de budget-programme pour 2021 (A/75/6 (Sect. 20), par. 20.51), le Forum mondial a 

pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements ONU en vue d’améliorer les 

caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. 
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 I. Proposition 

Ajouter les amendements ci-après aux autres propositions d’amendements. 

Paragraphe 5.6.4.6.4 et sous-paragraphes, lire : 

« 5.6.4.6.4 Le déplacement latéral du véhicule vers la voie de destination ne doit pas 

commencer moins de 1 s après le début de la procédure de changement de voie. 

En outre, le déplacement latéral en direction des marques routières et le 

déplacement latéral nécessaire pour que s’achève la manœuvre de changement 

de voie doivent s’effectuer en un seul mouvement continu. 

La manœuvre de changement de voie doit débuter soit automatiquement, soit 

après une deuxième intervention délibérée du conducteur. Un véhicule ne doit 

pas être équipé de ces deux moyens d’amorçage. 

5.6.4.6.4.1 Amorçage automatique de la manœuvre de changement de voie 

En cas d’amorçage automatique, la manœuvre de changement de voie doit 

commencer entre 3,0 s et 7,0 5 s après l’activation manuelle de la procédure, 

comme décrit au paragraphe 5.6.4.6.2 et illustré dans la figure ci-dessous. La 

manœuvre doit commencer dès que possible lorsque la situation n’est pas 

jugée critique au sens du paragraphe 5.6.4.7.  

 

5.6.4.6.4.2 Amorçage de la manœuvre de changement de voie par une deuxième 

intervention délibérée 

En cas d’amorçage par une deuxième intervention délibérée, la manœuvre de 

changement de voie doit commencer entre 3,0 s et 7,0 s après l’activation 

manuelle de la procédure, comme décrit au paragraphe 5.6.4.6.2.  

En outre, la manœuvre de changement de voie doit commencer au plus tard 

3,0 s après la deuxième intervention délibérée, comme le montre la figure 

ci-dessous. 
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La commande permettant d’amorcer la deuxième intervention délibérée doit se 

trouver à proximité de la commande de direction. ». 

Annexe 8, paragraphe 3.5.1.2, lire : 

« 3.5.1.2 L’essai est satisfaisant si : 

a) Le déplacement latéral en direction des marques ne commence pas 

moins de 1 s après que la procédure de changement de voie a été engagée ; 

b) Le déplacement latéral en direction des marques routières et le 

déplacement latéral nécessaire pour que s’achève la manœuvre de changement 

de voie s’effectuent en un seul mouvement continu ; 

c) L’accélération transversale enregistrée ne dépasse pas 1 m/s2 ; 

d) La moyenne mobile, sur une durée d’une demi-seconde, de l’à-coup 

latéral, ne dépasse pas 5 m/s3 ; 

e) Le temps mesuré entre le début de la procédure de changement de voie 

et le début de la manœuvre de changement de voie n’est pas inférieur à 3,0 s et 

ne dépasse pas 7,0 s ; : 

i) 5 s en cas d’amorçage automatique ; 

ii) 7 s en cas d’amorçage par une deuxième intervention délibérée ; 

f) Pour les systèmes dans lesquels la manœuvre de changement de voie 

est amorcée par une deuxième intervention délibérée,  

i) Le temps mesuré entre le début de la procédure de changement 

de voie et la deuxième intervention délibérée ne dépasse pas 

7,0 5 s ; 

ii) Le temps mesuré entre la deuxième intervention délibérée et le 

début de la manœuvre de changement de voie ne dépasse pas 

3,0 s ; 

g) Le système indique au conducteur que la procédure de changement de 

voie est en cours ; 

h) La manœuvre de changement de voie s’exécute en moins de 5 s pour 

les véhicules des catégories M1 et N1 et en moins de 10 s pour les véhicules 

des catégories M2, M3, N2 et N3 ; 

i) L’ACSF de catégorie B1 est automatiquement réactivée après la fin de 

la manœuvre de changement de voie ; 

j) L’indicateur de direction n’est pas désactivé avant la fin de la 

manœuvre de changement de voie et cette désactivation n’intervient pas plus 

tard que 0,5 s après la reprise de l’ACSF de catégorie B1. ». 
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Paragraphe 5.6.4.6.8.1, lire : 

« 5.6.4.6.8.1 La procédure de changement de voie doit être annulée automatiquement par le 

système si l’une au moins des situations ci-après se produit avant le début de 

la manœuvre de changement de voie : 

a) Le système détecte une situation critique (telle que définie au 

paragraphe 5.6.4.7) ; 

b) Le système est neutralisé ou désactivé par le conducteur ; 

c) Le système atteint ses limites (par exemple, les marques routières ne 

sont plus détectées) ; 

d) Le système a détecté que le conducteur ne tenait pas la commande de 

direction au début de la manœuvre de changement de voie ; 

e) Le conducteur a désactivé manuellement les feux indicateurs de 

direction ; 

f) À la suite de l’intervention délibérée du conducteur telle que décrite au 

paragraphe 5.6.4.6.2, qui vise à engager la procédure, la manœuvre de 

changement de voie n’a pas débuté :  

i) Dans les 7,0 5 s, en cas d’amorçage automatique ;  

ii) Dans les 7 s, en cas d’amorçage par une deuxième intervention 

délibérée ;  

iii) Dans les 3,0 s suivant la deuxième intervention délibérée, en cas 

d’amorçage par une deuxième intervention délibérée ; 

g) Le système, en cas d’amorçage de la manœuvre de changement de voie 

par une deuxième intervention délibérée, n’a pas détecté cette 

intervention dans les 7,0 5 s suivant le commencement de la procédure 

de changement de voie ; 

h) Le déplacement latéral décrit au paragraphe 5.6.4.6.4 n’est pas 

continu. ». 

 II. Justification 

1. La présente proposition révisée vise à regrouper les propositions d’amendements 

présentées dans les documents ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/8 et ECE/TRANS/WP.29/ 

GRVA/2019/24, qui ont été approuvées par le GRVA à sa session de septembre 2019, 

l’objectif étant de donner un aperçu du texte final tel qu’il figurera dans le Règlement. Elle a 

été élaborée à partir du document ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/22. 

2. Cette proposition va dans le sens des discussions générales tenues en février et mars 

2020 aux sessions du GRVA, dont il était ressorti qu’il convenait d’harmoniser les interfaces 

homme-machine à une étape et à deux étapes pour la fonction de direction à commande 

automatique de catégorie C.  

3. Des données précédemment publiées ont montré clairement que le temps nécessaire à 

un conducteur humain pour initier et effectuer un changement de voie pouvait aller jusqu’à 

sept secondes. En outre, il a été démontré que les systèmes de commande électronique étaient 

capables d’effectuer des changements de voie en toute sécurité en respectant les valeurs 

revues à la hausse. De tels systèmes sont également utilisés ailleurs dans le monde et ils 

s’avèrent sûrs et confortables d’utilisation. 

     


	Proposition de complément à la série 03 d’amendements  au Règlement ONU no 79 (Équipement de direction)
	Communication de l’expert de l’Association des véhicules  électriques routiers européens*

	I. Proposition
	II. Justification

