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Paragraphe 2.9.2, modifier comme suit: 

«2.9.2 “Plage éclairante d’un dispositif de signalisation autre qu’un catadioptre” (par. 2.7.11 
à 2.7.15, 2.7.17, 2.7.19, et 2.7.21 à 2.7.24), la projection orthogonale du feu sur un 
plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface extérieure de 
sortie de la lumière du feu, cette projection étant limitée par les bords d’écrans situés 
dans ce plan et ne laissant subsister individuellement que 98 % de l’intensité totale 
du feu dans la direction de l’axe de référence.  

 Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux de la plage éclairante, 
on considère seulement des écrans à bords horizontaux ou verticaux, de façon à 
vérifier la distance jusqu’aux extrémités du véhicule et la hauteur au-dessus du sol. 

 Pour d’autres applications de la plage éclairante (distance entre deux feux ou 
fonctions par exemple), on considère la forme de la périphérie de celle-ci. Les écrans 
doivent rester parallèles, mais on peut utiliser d’autres orientations. 

 Dans le cas d’un dispositif de signalisation lumineuse dont la plage éclairante 
correspond soit en totalité soit en partie à la plage éclairante d’une autre fonction ou 
comporte une plage non éclairante, on peut considérer que la plage éclairante se 
limite à la surface de sortie de la lumière.» 
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