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Paragraphe 5.10.2, modifier comme suit: 
 
« 5.10.2 Pour la visibilité de lumière blanche vers l'arrière: il faut qu'il n'y ait pas de 

visibilité directe de la surface apparente d'un feu blanc pour l'oeil d'un observateur 
se déplaçant dans la zone 2 d'un plan transversal situé à 25 m en arrière du 
véhicule (voir annexe 4 ) ». 

 
Paragraphe 6.14.2., modifier comme suit : 
 
« 6.14.2. Nombre : 
 

 Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant 
les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le Règlement N° 3.  Les 
dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires (y compris deux 
catadioptres ne répondant pas au paragraphe 6.14.4. ci-dessous), sont autorisés à 
condition qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs obligatoires d’éclairage 
et de signalisation lumineuse ». 
 

Paragraphe 6.15.2., modifier comme suit : 
 
« 6.15.2. Nombre : 
 

 Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant 
les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le Règlement N° 3.  Les 
dispositifs et matériaux rétroréflécissants supplémentaires (y compris deux 
catadioptres ne répondant pas au paragraphe 6.15.4. ci-dessous), sont autorisés à 
condition qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs obligatoires d’éclairage 
et de signalisation lumineuse ». 

 
Paragraphe 6.16.2., modifier comme suit : 
 
« 6.16.2. Nombre : 
 

 Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant 
les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le Règlement N° 3.  Les 
dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires (y compris deux 
catadioptres ne répondant pas au paragraphe 6.16.4. ci-dessous), sont autorisés à 
condition qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs obligatoires d’éclairage 
et de signalisation lumineuse ». 
 

Paragraphe 6.17.2., modifier commet suit : 
 
« 6.17.2. Nombre : 
 

Tel que les prescriptions relatives à l’emplacement en longueur soient respectées.  
Les performances de ces dispositifs doivent être conformes aux prescriptions 
concernant les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le 
Règlement N° 3.  Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires 
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(y compris deux catadioptres ne répondant pas au paragraphe 6.17.4. ci-dessous), 
sont autorisés à condition qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs 
obligatoires d’éclairage et de signalisation lumineuse ». 
 
 

- - - - - 


