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Paragraphe 6.3.2.2, corriger comme suit:
"6.3.2.2

En partant du point HV, horizontalement de droite à gauche, l’éclairement ne doit
pas être inférieur à 12 lux pour les projecteurs des classes B et C et à 24 lux pour les
projecteurs de la classe D à une distance de 1 125 mm et à 3 lux pour les projecteurs
des classes B et C et à 6 lux pour les projecteurs de la classe D à une distance
de 2 250 mm.
Dans le cas des projecteurs des classes C et D, les intensités doivent être conformes
au tableau A ou B de l’annexe 3. Le tableau A s’applique lorsque le faisceau de route
primaire est produit par une seule et même source lumineuse, tandis que le tableau B
s’applique lorsque le faisceau de route est produit par un projecteur émettant
un faisceau de route secondaire fonctionnant avec un projecteur émettant un faisceau
de croisement harmonisé ou un projecteur émettant un faisceau de route primaire."
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