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Annexe 7  

Ajouter un nouveau paragraphe 3.2, libellé comme suit: 

«3.2 Toutefois, si un dispositif catadioptrique de la classe IA, IB, IIIA ou IIIB est 
destiné à être monté de manière que son plan H se trouve à moins de 750 mm 
au-dessus du sol, les valeurs de CIL ne sont vérifiées que jusqu’à un angle 
d’inclinaison vers le bas de 5°.». 

L’ancien paragraphe 3.2 devient le paragraphe 3.3. 

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit: 

«3.4 Toutefois, si un dispositif catadioptrique de la classe IVA est destiné à être 
monté de manière que son plan H se trouve à moins de 750 mm au-dessus du 
sol, les valeurs de CIL ne sont vérifiées que jusqu’à un angle d’inclinaison 
vers le bas de 5°.». 

    


