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disp6sitif: d'6c1'airage et de siglalisa,ti.sn lumineuse
des v6hicules i moteur et de leurs remorques , ,:

mmission vient p-. dans le cadie' de lai misb en oeuvre de la pbbe6:dur,e de reception
autaire (x)'aes v6hicules d mo'teur, de soumettre au Conseil- ju$e-rlouvelle pro-

culidres qui seront prochainemertt,i'propos6es par la Commi-sqiono :.-.(:
position au !i.""ctive fixe tout d'abordila qriestion de savoir si,^]a pr6sence de

ipositifs sur les v6hicules,r&:;rnot,eur ,est gbJ.igatoirernent interdite ou. facultative:

r p&r,exempler les v5hicules ae 'typ9' 6ur'op6eni,qevront 6tri mu:ri,s au moins des feux-
, a*u .feuxlcroise,ment; des feuxtin-dicateuis de'htrection, de.6i'fbr,lir+Stop, du dis-
if a'6c1-airage de.-1a.plaque. d'immatricu1ati.on arii6r-err deS'- fs11ls*pb'sltion avant et
rg:r- dur feu-a.irid*L ro'ugu'-brlui11ard, des c'btadloptfes arriBbeiro3rgbs n0n triangu-

lai ainsi que du signal- de d6tresse '' 
i '' 
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s1 C'--oouj unes.' ie,lchoix 6tant laiss6 aux utilisateurs"

x @eptioncommun.autairesignifieraquetoutv6hiou1edrrroteurcon.
aux pr""cipt!.ns communautaires v6rifi6es par les autorit6s d?un Etat membre pour-

re nendu et util-is5 sur tout 1e territoire de l-a Communaut6, les constructeurs
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ion de direetive. .1 :' ., t. ' .' ,,: ,:. .-, i.:. I . , i : .. ..,...i.i;r ;,r ,,,
propositiorl'"orr.urn" tl-e rapprobhbntent de,'s legi.slations des Etats utembres relative

nst"ttation'.des' dispositf,s ati6clainage ,et de si;g4ali.sation.lurnineps..q des v5hicules
eur et de. 1eurs. remorques" EIle remplace une ancienne proposition transmise par Ia
ssion au,Cqn,sei-f un julff'et'-L968, Stant'donn6 qri'rlt' "st',tpp.ru'A"1a suite des tra-
des expe+',t'i;d";f" Commission, que la protribsition irftiale: n6cessit:ait une mise A

comptl 't'dnu'i:nbtamment 
, 
de,g ^16,cents' prgq.laq de Ia t"91"1o",e" '.,., 
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proposit'i,on de directive 6tabl-t 1es prescriptions pour un mont,agq-correct des
rlntl dispositifs'df 6clalrage,:-e-t ;de;sigraalisltion lumine-use sur..1e.s v6h.icules A

r, les prlsc:rip'tions de l-eur construction ,6tant laiss6es ,i d'autres direetives

te e11e fixeltijute une s6rie,,de,,gpq.cif{ga!,i,ons,.,particulidres. concernant leur
g, ,,1'gqllgcement'" fa visi-b'ilit€--g6oiti6-tr"lqub-;- tr:er ientation, 1'es possibil-it6s de
eniien'ts:-drireu'tr'autres feux, le branchement 6lectrique fonction"Agl et 1e t6moin df en-
hementl .l :...:.,. .l-..r, i j'. ' . .... I. i. .. : ...;.r. ....

importantes appafAissent les prescriptions sur les eoul-eujrs- aeS aift6r-Lnts feux:
, pr" exempler-seule 1ar cbul-eur U:-anche est;admise,pour le fe9-,marChg.arridre,
Ia couleur rouge est adm:ise, pour le :feU-s!op,, jes feux-position arridre, le feu-

re'iiiobal.lerd uI 1uu catadioptres arridre tripgrgulai'res. et ,rr9n :!riangulaires,
1a couleur jaune-auto est:'admise pour".les feui-indisateurs.{9 {!rection et 1e

1de d6tr"""6" Les feux-rou?e et }es,feux-ien.oisenlent, enf,in', peuvent $tre blancs

int de,,,vruq..d.e Ia s6curit6.' 
''de'la circulatiori, ''c6tte'proposit'ion de directive range

1es plus'iriiportantes de c-911es d6JA'propgq56s':au'Conseil'dans ce secteur et qui
ient notamment sur 19 frefnage, la polluticin,ae{r-airr 1e -niveau sonqre admissiblet
s d6jd adopt6es et entr6es'"ei appliiatiOn;'irDu,point de'vud 6cdnomique, e11e rev6t
rnent-un5"lirrtau importan". p"""1-que ltensemble des dispositifs concern6s repr6-
un pourcentage sensible du cofit des v6hicules"
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nt seulenent garantir que chaque v6hicule est conforme au prototype, qui a obtenu
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ANNEXE
DrREcrrvus aooFffipAR LE coNsBrL

Sui et

R5ception des v6hicules A moteur et de leurs
remorques

Niveau sonore admissible et dispositifs dt6chap-
ham6h+ Ao- "'6hig_11leS A mOteUf

3" Emplacement et montage des pl-aques drimmatricula-
i 'tlon 'arridre des v6hioules A moteur et de leurs

renorques :

l.
Publication au J"O"

23 "O2"7O

23 "02"7O

06"04"?o

[. -'iT5 
s e rvb i i s" de' C'aib'uiah t- 1 i'q'ui d"e*'d t

" de protoo,ti.on arridre, des v6hicules
i "d,e ',leurs ,'?emorques . -ij..-,.r :-

d1 <nnq1 ?a t c

d moteur et
'I r ' ,i..:'

J" Monnres A prendre contrela pollution de lrair par r'
,r' Ies gaz provenant.'des :noteurs i alluruage command6.,, . 05"04:70,. , .

5': oispositirs'de direc-tion des v6hieules i moteur ' i'' tB.o6.7o - ' '

' :" !..:i l':: -

'7" ,Avgrtisseur acoustique d"es-v5hicules i."ryoteur: ,

,8;' Fortes des v6hicul es, d.moteur r,, : : .,

9 " R6troviseurs ;des v6hicules.r,d rnoteur
10" Freinage de ccrtaines cdt6gories de v6-hicules d. r'.Y,"-. ,.. '. .,: ,, : i.,,"ti.. . 1 :., .il ,t. -r. .....noteur
tt. :Xl::";";:;"ffs 

p+lqsiteq. radio6legtriquel "des v5hi;

12. Meeures A''prendrb c6ntre 1es 6missions 6stpblluants
'r': provenant des moteqrs Diesel l

PROPOSITIONS DE DTRECTTVES SOWISES AU '. 
CONSEIT.MAIS'NOIV;INNCORE .APPROUVEES PAR LE COIYSEIL
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1" Indicateurs de direction desrtv,6hicules d moteursfr
,2-. Chlmp: dp visibilit6, essui,e;glace.,ft lave-g1sce .

. ., ".vphi'cules A noteurtf
,1]i,.Pr,1s9;.;de, courant pour remorqpes,.!fv6hicules .i rnbteurrt

h-" Dispo.sitif'dc protection. contre un emploi non auto-
ris6 du v5hicule

tr rri |r^- ^^ s6,curit5 des v6hicules i moteur-/ra vIU.IgD Ug:i' 5't6 Am6hagements int6rieurs: (partie's' iht6"ieures de 1!har-.
bltac1e autres que 1e ou 1es r6troviseurs int6iieur,rs,

dossier ct partie arri6re- aes 'sidges) :

/" Am6nagenenfb'int5rieurb des v6hicules d. mot'eur (pro-
tection du conducteur con'tre 1e, dispositf db* conduite
en cas d.e choc) "' : :: ir:' ;;-

8" Am6nagements int6rieuns des. v6hi.cul-es. A moteur .(r5-
' : sistance des,sifues et dei leurs ancrages). l

!" Installation" de dispositifs ,d'6cl-airage dti de signa-
rli'sat,i.on lumineuse des l6hicules d' moteur et de leurs
remorqueE;'
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