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  Proposition de complément 4 à la série 02 d’amendements  
au Règlement ONU no 79 (Équipement de direction) 

  Communication du Groupe de travail des véhicules 

automatisés/autonomes et connectés*, ** 

  Le texte ci-après, adopté par le Groupe de travail des véhicules 

automatisés/autonomes et connectés (GRVA) à sa onzième session (voir ECE/TRANS/ 

WP.29/GRVA/11, par. 72), est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8 

tel que modifié par l’annexe III du rapport de la session. Il est soumis au Forum mondial de 

l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité 

d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1) pour examen à leurs sessions de mars 2022. 

  

  

 * Il a été convenu que le présent document serait publié après la date normale de publication en raison 

de circonstances indépendantes de la volonté du soumetteur. 

 ** Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2022 tel qu’il figure 

dans le projet de budget-programme pour 2022 (A/76/6 (sect. 20), par. 20.76), 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. 

 

 

Nations Unies ECE/TRANS/WP.29/2022/14 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

30 décembre 2021 

Français 

Original : anglais 



ECE/TRANS/WP.29/2022/14 

2 GE.21-19863 

Paragraphe 5.6.2.2.3, lire : 

« 5.6.2.2.3 Lorsqu’il atteint les conditions limites visées au paragraphe 5.6.2.3.1.1 du 

présent Règlement (par exemple, l’accélération latérale maximale indiquée 

aysmax), en l’absence de toute action du conducteur sur la commande de 

direction et lorsqu’une roue avant du véhicule franchit les lignes de 

délimitation des voies, le système doit éviter toute perte soudaine de direction 

en continuant de fournir une assistance dans la mesure du possible, comme 

décrit dans le concept de sécurité du constructeur du véhicule, et informer 

clairement le conducteur de l’état du système par un signal visuel ainsi que par 

un signal sonore ou haptique. 

Pour les véhicules … Règlement ONU no 130. ». 

    

 


	Proposition de complément 4 à la série 02 d’amendements  au Règlement ONU no 79 (Équipement de direction)
	Communication du Groupe de travail des véhicules automatisés/autonomes et connectés*, **


