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 > Le présent outil permet de trouver rapidement les réglages adéquats 
 des rétroviseurs.

Une contribution à la sécurité routière

 Les accidents im-
 pliquant des poids
 lourds sont sou-
vent causés par de mauvaises con-
dition de visibilité (angle mort). 
Depuis le 26 janvier 2007, les véhi-
cules nouvellement immatriculés 
doivent, suite à une décision du 
Conseil Européen des Ministres 
des Transports, être équipés de 
nouveaux rétroviseurs permettant 
d’améliorer la vision du conducteur 
(les véhicules immatriculés à partir 
de l’an 2000 sont, eux, soumis à 
une obligation de modifi cation 
d’équipement jusqu’au 1er avril 
2009).

Ce n’est toutefois que lorsque le 
conducteur est en mesure de régler 
et d’utiliser de manière correcte ces 
accessoires techniques qu’il est 
possible de garantir le fait que de 
telles redéfi nitions réglementaires 
augmenteront eff ectivement le ni-
veau de la sécurité routière.

Les groupes MAN, Mercedes et 
DEKRA ont, par conséquent, mis 
au point une méthode innovante 
permettant aux conducteurs de 
procéder au réglage optimal des 
rétroviseurs de la manière la plus 
rapide qui soit. Cette méthode 
constitue une nouvelle contribu-
tion de DEKRA dans le cadre de 
l’objectif de la Charte de l’Union 
Européenne visant à réduire le 
nombre de décès et de grands bles-
sés résultant d’accidents de la route.

Forts de leur longue expérience 
dans le domaine des prescriptions 
légales et réglementaires, de l’acci-
dentologie ainsi que de la formation 
initiale et continue des conduc-
teurs de véhicules automobiles, les 
groupes MAN, Mercedes et DEKRA 
se sont donc mis d’accord afi n de 
mettre au point et de perfectionner 
le présent outil d‘aide au réglage 
des systèmes de rétroviseurs.

Une sécurité accrue pour les véhicules industriels
Charte européenne de la sécurité routière.

Outil d‘aide au réglage des rétroviseurs de véhicules 
industriels dotés de nouveaux et d’anciens rétroviseurs

Pour une nette amélioration de la vision panoramique de la cabine des
camions dotés d’une direction à gauche.

Cette opération bénéfi cie du soutien de :



4 | 5

Une contribution à la sécurité routière

Rétroviseur extérieur principal côté droit

Rétroviseur grand angle côté droit

 > Pour l’alignement du véhicule,  
 positionnez le bord droit du  
 véhicule exactement le long  
 de la ligne de repère.

 > Arrêtez la véhicule dès que  
 votre tête se trouve exactement  
 au-dessus de la ligne de repère  
 d’arrêt.

Alignement du véhicule

Rétroviseur d‘accostage (rétroviseur de rampe)

Le présent document constitue un outil d’aide au réglage des 
rétroviseurs.
Vous êtres libres de modifier la position des marquages dans le rétro-
viseur. Il convient néanmoins que le marquage concerné soit visible 
dans le rétroviseur. Afin de ne pas réduire le champ de vision, il con-
vient que le véhicule soit le moins visible possible dans le rétroviseur.
Notre système n’est adapté ni au rétroviseur d’approche ni à 
l’antéviseur des véhicules dotés d’une direction à droite.

 > Réglez le rétroviseur grand angle de droite de manière telle que la  
 ligne de marquage soit encore juste visible au niveau du bord  
 inférieur. 
 
Les marquages jaunes sont destinés aux véhicules équipés d’anciens  
rétroviseurs.

 > Réglez le rétroviseur extérieur principal de droite de manière  
 telle que la ligne de marquage soit encore juste visible au niveau du  
 bord inférieur.

 

 > Réglez le rétroviseur d’accostage de manière telle que le marquage  
 destiné au rétroviseur d’accostage (carré) soit complètement visible  
 dans le rétroviseur. 
 
Les marquages jaunes sont destinés aux véhicules équipés d’anciens 
rétroviseurs.



6 | 7

Une contribution à la sécurité routière

 > Pour régler l’antéviseur,  
 avancez jusqu’à la surface de  
 réglage correspondante. 
 La partie avant du camion doit  
 se trouver exactement devant  
 la première ligne du marquage.

Antéviseur

 > Le réglage des rétroviseurs du côté gauche s’effectue de la même  
 manière que pour le rétroviseur du côté droit.

Rétroviseurs côté gauche

La surface marquée doit être complètement visible dans 
l’antéviseur.


