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des constructeurs de motocycles (IMMA) 

 

Note: Le texte reproduit ci-dessous, établi par l’expert de l’IMMA, vise à autoriser l’utilisation 
de feux de position de couleur orange pour les motocycles. Bien qu’une proposition équivalente 
formulée dans le projet de complément 3 à la série 01 d’amendements au Règlement no 74 
(TRANS/WP.29/786) ait été rejetée, l’IMMA a décidé de présenter à nouveau cette proposition 
car son acceptation renforcerait l’harmonisation mondiale et éviterait des problèmes pratiques. 
Le texte se fonde sur une section du document distribué sans cote (document informel no 13) lors 
de la quarante-sixième session du GRE (TRANS/WP.29/GRE/46, par. 76). 

___________ 

_____________________ 

Note: Le présent document est distribué uniquement aux experts de l’éclairage et de la 
signalisation lumineuse. 
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A. PROPOSITION 

Paragraphe 5.13, modifier comme suit: 1 

«5.13 Couleur des feux 
 ……………….. 

   feu de position avant:   blanc ou orange 
   ………………...» 

Paragraphe 6.3.1, modifier comme suit: 1 

«6.3.1 Nombre 
  Un ou deux     si la couleur est: blanc 
  ou  
  Deux (un de chaque côté)  si la couleur est : orange» 

Paragraphe 6.3.7, modifier comme suit: 1 

«6.3.7 Autres prescriptions 

Lorsque le feu de position avant est mutuellement incorporé avec le feu 
indicateur de direction,  

a) le rapport entre l’intensité lumineuse effective des deux feux allumés 
simultanément et l’intensité du feu de position allumé seul ne doit pas être 
inférieur à 5 pour 1; ou 

b) les branchements électriques sont conçus de telle façon que le feu de 
position s’éteint lorsque l’indicateur de direction situé du même côté 
clignote.» 

Paragraphe 6.8.7, modifier comme suit: 1 

«6.8.7. Ne peut être «mutuellement incorporé» avec un autre feu, sauf un feu de position 
avant orange.» 

*     *     * 

B. JUSTIFICATION 

1 Feux de position avant incorporant des feux indicateurs de direction 

----- 


