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vision* 

Le texte ci-après a été établi par l’équipe spéciale du GRSG chargée des dispositifs 

d’assistance par affichage dans le champ de vision afin d’introduire des dispositions relatives 

à ces dispositifs. Il est fondé sur le document de travail ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/12. 

Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement ONU no 125 

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 nouveaux paragraphes 2.19 et 2.20, libellés comme suit : 

« 2.19 Par “obstruction”, on entend toute pièce ou interférence située dans le 

champ de vision, qui réduit la perception de la transmission de la lumière, 

à l’exception d’une lumière diffuse telle qu’un reflet provenant de 

l’intérieur du véhicule ou un éblouissement par la lumière du soleil. 

2.20 Par “dispositif d’assistance par affichage dans le champ de vision”, on 

entend un dispositif qui affiche des informations visuelles sur le pare-brise 

du véhicule, ou sur une autre surface vitrée, afin d’améliorer la vigilance 

du conducteur. ». 

Paragraphe 5.1.3, lire : 

« 5.1.3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 5.1.3.3 et, 5.1.3.4 et 5.1.3.5 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 aucune obstruction dans le champ de vision 

directe du conducteur sur 180° vers l’avant, au-dessous d’un plan horizontal 

passant par V1 et au-dessus de trois plans passant par V2, dont l’un est 

perpendiculaire au plan X-Z et incliné vers l’avant de 4° au-dessous de 

l’horizontale et les deux autres sont perpendiculaires au plan Y-Z et inclinés 

de 4° au-dessous de l’horizontale (voir annexe 4, appendice, fig. 4). 

Les éléments suivants ne sont pas considérés comme obstructions du champ 

de vision :  

a) Les conducteurs “antennes radio” noyés ou imprimés ne dépassant pas :  

i) La largeur de 0,5 mm pour les conducteurs noyés ;  

ii) La largeur de 1,0 mm pour les conducteurs imprimés. Ces 

conducteurs “antennes radio” ne  doivent pas traverser la 

zone A5. Toutefois, trois conducteurs “antennes radio” peuvent 

traverser la zone A si leur largeur ne dépasse pas 0,5 mm ;  

b) Les conducteurs “dégivrage-désembuage” situés à l’intérieur de la 

zone A, normalement en zigzag ou sinusoïde, ayant :  

i) Une largeur maximale apparente de 0,030 mm ;  

ii) Une densité maximale :  

a. De 8/cm pour les conducteurs verticaux ;  

b. De 5/cm pour les conducteurs horizontaux. ». 

Ajouter le nouveau paragraphe 5.1.3.5, libellé comme suit : 

« 5.1.3.5 Les informations fournies par le dispositif d’assistance par affichage dans 

le champ de vision peuvent se superposer à la partie transparente telle que 

définie au paragraphe 5.1.1. 

5.1.3.5.1 Lorsque le contact moteur est mis ou lorsque le commutateur de contact 

du véhicule est activé (selon le cas), le dispositif d’assistance par affichage 

dans le champ de vision ne doit afficher que des informations relatives à 

la conduite et permettant :  

a) D’avertir le conducteur d’une situation dangereuse liée à la 

circulation, ou de la mettre en évidence ; 

b) D’avertir le conducteur de la présence d’usagers de la route 

vulnérables ou autres qui  pourraient échapper à sa vigilance, ou de 

la mettre en évidence ; 
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c) De donner au conducteur des informations en vue du maintien des 

distances par rapport aux usagers de la route environnants ;  

d) De donner au conducteur des informations lui permettant de 

trouver la bonne voie de circulation et de s’y maintenir. 

On trouvera à l’annexe 5 des exemples des types d’avertissements, de 

mises en évidence ou d’informations mentionnés ci-dessus. 

Si le dispositif d’assistance par affichage dans le champ de vision projette 

des informations provenant d’une source extérieure au dispositif (par 

exemple, d’un appareil portable de navigation par satellite), ces 

informations doivent s’afficher conformément aux spécifications prévues 

(type, durée, apparence, taille, couleur, etc.) décrites par le constructeur 

dans le dossier d’homologation de type. Le respect des dispositions de ce 

paragraphe doit être démontré par le constructeur au service technique 

lors de  l’examen des mesures prises aux fins de la sécurité. 

5.1.3.5.2 Les symboles et les éléments graphiques présentés par le dispositif 

d’assistance par affichage dans le champ de vision doivent disparaître dès 

que cesse la situation justifiant leur affichage. 

5.1.3.5.3 Le dispositif d’assistance par affichage dans le champ de vision doit 

occulter le moins possible les objets. 

5.1.3.5.4 Le conducteur doit pouvoir régler l’intensité lumineuse du dispositif 

d’assistance par affichage dans le champ de vision. 

5.1.3.5.5 Le conducteur doit pouvoir éteindre directement le dispositif d’assistance 

par affichage dans le champ de vision par une action délibérée. 

5.1.3.6 Le dispositif d’assistance par affichage dans le champ de vision doit être 

automatiquement désactivé en cas de défaillance électrique détectable du 

dispositif qui perturbe les informations visuelles de manière 

incontrôlée. ». 

Paragraphe 12, lire : 

« 12.  Dispositions transitoires 

12.1 À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série [02] 

d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent 

Règlement ne pourra refuser d’accorder ou d’accepter une homologation 

de type en vertu dudit Règlement tel que modifié par ladite série. 

12.2 À compter du 1er septembre [2023], les Parties contractantes appliquant 

le présent Règlement ne seront plus tenues d’accepter les homologations 

de type établies conformément aux précédentes séries d’amendements et 

délivrées pour la première fois après le 1er septembre [2023]. 

12.3 Jusqu’au 1er septembre [2024], les Parties contractantes appliquant le 

présent Règlement seront tenues d’accepter les homologations de type 

établies conformément aux précédentes séries d’amendements et délivrées 

pour la première fois avant le 1er septembre [2023]. 

12.4 À compter du 1er septembre [2024], les Parties contractantes appliquant 

le présent Règlement ne seront plus tenues d’accepter les homologations 

de type établies conformément aux précédentes séries d’amendements 

audit Règlement. 

12.5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.4, les Parties contractantes 

appliquant le présent Règlement continueront d’accepter les homologations 

de type délivrées au titre des précédentes séries d’amendements audit 

Règlement pour les véhicules ou les systèmes pour véhicules non concernés 

par les modifications apportées par la série [02] d’amendements. ». 
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Annexe 2, lire : 

« Annexe 2 

  Exemples de marques d’homologation 

(Voir les paragraphes 4.4 à 4.4.2 du présent Règlement) 

 

a = 8 mm min 

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de 

ce véhicule a été homologué en Belgique (E6) en ce qui concerne le champ de vision vers 

l’avant du conducteur, en vertu du Règlement ONU no 125. Les deux premiers chiffres du 

numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux 

dispositions du Règlement ONU no 125 tel que modifié par la série 02 d’amendements. ». 

Ajouter la nouvelle annexe 5, libellée comme suit : 

« Annexe 5 

  Dispositif d’assistance par affichage dans le champ de vision 

Exemples d’avertissements, de mises en évidence ou d’informations au sens  

du paragraphe 5.1.3.5 : 

 Exemples 

Avertissement/mise en évidence : cas 

de situation dangereuse liée à la 

circulation 

Freinage brusque 

Véhicules venant en sens inverse au 

moment d’effectuer un virage 

Véhicules quittant la voie ou entrant dans 

la même voie de circulation 

Avertissement/mise en évidence : 

usagers de la route vulnérables ou 

autres dont la présence pourrait 

échapper à la vigilance du conducteur 

Piétons 

Cyclistes 

Usagers de la route traversant la chaussée 

Usagers de la route se trouvant dans un 

angle mort ou masqués à la vue du 

conducteur 

Animaux 

Informations en vue du maintien des 

distances par rapport aux usagers de 

la route environnants et aux 

équipements routiers 

Distance par rapport au véhicule qui 

précède 

Aide au maintien dans la voie 

Informations permettant de trouver la 

bonne voie de circulation et de s’y 

maintenir 

Informations de navigation 

». 
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 II. Justification 

1. Le paragraphe 2.19 définit une obstruction au sens du présent Règlement. Il s’agit de 

parties de l’architecture du véhicule ou de projections lumineuses pouvant entraver la 

perception de la scène extérieure dans le champ de vision du conducteur. Les reflets lumineux 

(ne provenant pas du système) ne sont pas considérés comme des obstructions (effet 

d’éblouissement, par exemple). 

2. Le paragraphe 2.20 définit le dispositif d’assistance par affichage dans le champ de 

vision comme des projections lumineuses dans le champ de vision du conducteur. Les 

informations visuelles, constituées de symboles et d’éléments graphiques, doivent aider le 

conducteur à repérer les dangers pertinents dans les situations liées à la circulation. 

3. Le paragraphe 5.1.3 inclut les dispositions du nouveau paragraphe 5.1.3.5, à prendre 

en considération pour l’évaluation des obstructions.  

4. Le paragraphe 5.1.3.5 introduit des prescriptions autorisant une obstruction par un 

dispositif d’assistance par affichage dans le champ de vision. 

5. Le paragraphe 5.1.3.5.1 définit les informations pouvant s’afficher pendant la 

conduite, qui doivent être liées à la sécurité. Des exemples sont fournis à l’annexe 5. Il est 

possible d’afficher des informations provenant de sources extérieures, mais celles-ci ne 

doivent pas modifier le fonctionnement du dispositif homologué d’assistance par affichage 

dans le champ de vision : le constructeur du véhicule doit veiller à ce que les données 

provenant d’un appareil externe, qui ne font pas partie de l’homologation de type, ne puissent 

pas remplacer ni modifier les informations projetées par le dispositif d’assistance par 

affichage dans le champ de vision. 

6. Les paragraphes 5.1.3.5.3 et 5.1.3.5.4 confirment que les informations présentées 

doivent être temporaires, car associées à un scénario dynamique lié à la circulation, et 

optimisées de façon à limiter les obstructions. 

7. Les paragraphes 5.1.3.5.5 et 5.1.3.5.6 permettent au conducteur de régler 

manuellement le dispositif, pour en optimiser le contraste, ou de l’éteindre complètement si 

nécessaire. La commande d’extinction du dispositif doit être facilement accessible et le 

système doit réagir rapidement pour répondre au besoin du conducteur (en cas de risque de 

distraction ou d’obstruction) ; par exemple, balayer et appuyer est considéré comme une seule 

action. 

8. Le paragraphe 5.1.3.6 prescrit que le dispositif soit automatiquement désactivé en cas 

de défaillance électrique entraînant une projection lumineuse excessive, et donc un risque 

d’obstruction complète du champ de vision. 

9. Le paragraphe 12 introduit des dispositions transitoires concernant la série 02 

d’amendements. 
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