
Systèmes améliorant le champ de vision - Spécifications 
 
 
1. Spécifications générales 
 

1.1. Les spécifications s’appliquent aux véhicules de la catégorie N2 et N3. Les 
spécifications sont les mêmes pour les deux catégories de véhicules. 
 

1.2. Champ de vision. 
 

Outre le champ de vision obligatoire, tel que décrit dans la directive CE/71/127 
récemment modifiée par la directive CE/88/321, il faut atteindre le champ de 
vision supplémentaire défini dans le schéma en annexe (zone ABCDEF). 
Le champ de vision obligatoire est défini au niveau du sol. Le champ de vision 
est défini pour les véhicules dans la position tout droit. 
 
Le champ de vision obligatoire doit être atteint au moyen des rétroviseurs 
actuellement obligatoires, éventuellement complétés par un système 
supplémentaire d’amélioration du champ de vision. 
 

1.3. Le temps de perception pour couvrir l’ensemble du champ de vision ne peut 
dépasser 2 secondes (pour l’ensemble des rétroviseurs et/ou moniteur). 
 
 

2. Définitions 
 

2.1. Système d’amélioration du champ de vision: système qui, après montage sur 
le véhicule, permet d’atteindre le champ de vision supplémentaire exigé au 
paragraphe 1.2. 
Le système d’amélioration du champ de vision peut consister en des 
rétroviseurs, une caméra et un moniteur, ou d’autres technologies. 
 

2.2. Objet critique: disque circulaire avec un diamètre de 0,80 m. Il s’agit du plus 
petit objet devant être perceptible dans le champ de vision obligatoire. 
 

2.3. Résolution angulaire: 8 minutes (1 minute =1/60°). Il s’agit de l’angle minimal 
que doit couvrir un objet afin d’être perceptible. 
 
 

3. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type rétroviseur 
améliorant le champ de vision. 

 
3.1. Le rétroviseur supplémentaire doit être homologué conformément à la 

directive CE/71/127. 
 

3.2. Le rétroviseur doit être monté de telle sorte qu’il n’entraîne qu’une réduction 
minimale du champ de vision direct. 
 

3.3. La position du rétroviseur par rapport aux autres rétroviseurs à droite du 
véhicule doit permettre de couvrir l’ensemble du champ de vision en un seul 
temps de perception. 
 

3.4. Le rétroviseur sera, de préférence, équipé d’un élément de chauffage intégré.  
 



3.5. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en vigueur 
(Règlement Technique pour Automobiles et Remorques). 
 
 

4. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type caméra & moniteur 
améliorant le champ de vision . 

 
4.1. Le moniteur doit être monté de telle sorte qu’il n’entraîne qu’une réduction 

minimale du champ de vision direct. 
 

4.2. La position du moniteur par rapport aux rétroviseurs à droite du véhicule doit 
permettre de couvrir l’ensemble du champ de vision en un seul temps de 
perception. 
 

4.3. L’image doit se situer dans le spectre visible; la reproduction de l’image ne 
nécessite pas d’interprétation. 
 

4.4. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en vigueur.  
(Règlement Technique pour Automobiles et Remorques). 
 

4.5. La distance entre le conducteur et le moniteur d’une part et la résolution du 
moniteur et ses dimensions d’autre part doivent être, autant que possible, en 
adéquation l’une par rapport à l’autre. 
 

4.6. Le moniteur doit permettre de régler (automatiquement ou manuellement) le 
contraste et la netteté de l’image. 
 

4.7. La position du moniteur dans la cabine doit être telle qu’elle évite au maximum 
la lumière du soleil directement sur l’écran. 
 

4.8. L’ensemble caméra & monitor doit répondre aux exigences EMC 
conformément à la directive CE/95/54. Le souscripteur doit garantir la 
conformité de son système à cette spécification. 
 

4.9. La fiabilité de la caméra & moniteur et le montage dans/sur le véhicule doivent 
être adaptés au profil de l’utilisation (résistance maximale à l’eau, résistance 
aux températures basses et élevées, résistance aux chocs et aux vibrations). 
 

4.10. La caméra sera, de préférence, équipée d’un système de chauffage intégré.  
 



 
Annexe: Champ de vision supplémentaire 
 
Coordonnées: A (1.5;0.9) 
  B (1.5;4.5) 
  C (8.0;12.5) 
  D (15.0;12.5) 
  E (3.0;2.5) 
  F (3.0;0.9) 

 



 


