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  Communication du Groupe de travail des dispositions générales 

de sécurité* 

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de 

sécurité (GRSG) à sa 122e session (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 90). Il est fondé 

sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/30. 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.  

  

  

 * 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. 
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Tableau 1, lire (note de bas de page 16 révisée) : 

«  

No Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 

 Équipement Symbole2 Fonction Éclairage Couleur 

42a Sous-gonflage des pneumatiques 

(y compris défaut de fonctionnement) 

16 

Témoin Oui Jaune 

42b Sous-gonflage des pneumatiques 

(y compris défaut de fonctionnement)  

avec indication du pneumatique concerné 

16, 17 

Témoin Oui Jaune 

… 
 16  En outre, l’un ou l’autre des témoins de sous-gonflage des pneumatiques peut servir à signaler 

un défaut de fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système 

de regonflage des pneumatiques et du système central de gonflage des pneumatiques. 

… ». 
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