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Paragraphe 1.1, modifier comme suit: 
 
"1.1 par "feu spécial d’avertissement", un feu émettant une lumière intermittente bleue, 

rouge ou jaune-auto, utilisé sur les véhicules." 
 
Paragraphe 2.1, modifier comme suit: 
 
"2.1 ….. 
 

Elle doit préciser si le feu est destiné à émettre une lumière jaune-auto(A), rouge(R), 
ou bleue(B), s’il s’agit d’un feu à éclat directionnel de la catégorie X ou bien, d’un 
feu tournant ou à éclat stationnaire, de la catégorie T, et s’il a un niveau (classe 1) ou 
deux niveaux (classe 2) d’intensité." 

 
Paragraphe 4.4.1.3, modifier comme suit: 
 
"4.4.1.3 La lettre "T" ou "X" selon la catégorie du feu, suivie de la lettre "A" ou "B" ou "R" 

selon sa couleur (voir par.2.1. ci-dessus)." 
 
Annexe 1  
 
Point 1, modifier comme suit: 
 
"… 
 
1  Feu spécial d’avertissement /tournant/ à éclat stationnaire/a éclat directionnel rampe 

complète/ de couleur bleue/ de couleur jaune-auto/ de couleur rouge 2/ 
 
…" 
 
Annexe 3 
 
Ajouter un nouveau point, libellés comme suit: 
"… 
 
2.  Bleu 
  
 limite vers le vert : y = 0.065 + 0.805 x 
 limite vers le blanc : y = 0.400 – x 
 limite vers le pourpre : y = 1.667x – 0.222 
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3.  Rouge 
 
 limite vers le pourpre  : y > 0.980-x  
 limite vers le jaune  : y < 0.335" 
 
Annexe 5 
 
Paragraphe 7.2, modifier le tableau comme suit: 
"… 
 
Catégorie T  

Couleur  
bleu jaune-

auto 
rouge 

de jour 120 230 120 0º 
de nuit  50 100 50 
de jour 60 --- 60 + 4º 
de nuit  25 --- 25 
de jour --- 170 --- 

Valeur minimale de 
l’intensité lumineuse 

effective Je, dans les angles 
verticaux prescrits et dans un 

angle horizontal de 360º 
autour de l’axe de référence 

+ 8º 
de nuit  --- 70 --- 
de jour 1700 dans un angle  

de + 2º de nuit  700 
de jour 1500 dans un angle  

de + 8º de nuit  600 
de jour 1000 

Valeur maximale de 
l’intensité lumineuse 

effective Je 

en dehors de 
ces angles de nuit  300 

 
…" 
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Paragraphe 7.3, modifier le tableau comme suit: 
 
"… 
 
Catégorie X 

Couleur  
bleu jaune-auto rouge 

de jour 200 400 200 Valeur minimale de 
l’intensité lumineuse effective 

Je sur l’axe de référence 
 

 H = 0º 
V= 0º 

de nuit  100 200 100 

de jour 3000 1500 3000 Dans un 
angle H = + 
10º 
Et V= + 4º 

de nuit  1500 600 1500 

de jour 1500 1500 1500 Dans un 
angle 
H = + 20º 
Et V= + 8º  

de nuit  600 600 600 

de jour 1000 1000 1000 

Valeur minimale de 
l’intensité lumineuse 

effective Je. 

En dehors de 
ces angles  de nuit  300 300 300 

 
…" 
 

- - - - - 


