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Paragraphes 5.8 à 5.8.2.2, modifier comme suit:
«5.8

Modification de l’éclairement en fonction du sens de circulation

5.8.1

Dans le cas de projecteurs conçus pour satisfaire aux exigences d’un seul sens de
circulation (soit à droite soit à gauche), des mesures appropriées doivent être prises
pour éviter de gêner les usagers des pays où le sens de circulation est opposé à celui
du pays pour lequel le projecteur a été conçu. Ces mesures peuvent être les suivantes:
a)

Masquage d’une partie de la surface extérieure de la glace du projecteur;

b)

Déplacement vertical du faisceau vers le bas. Le déplacement horizontal
est autorisé;

c)

Toute autre mesure destinée à supprimer ou à réduire la partie asymétrique
du faisceau.

5.8.2

Une fois cette ou ces mesures appliquées, l’éclairement doit répondre aux
prescriptions suivantes sans modification de réglage par rapport au sens de
circulation initial:

5.8.2.1

Faisceau de croisement conçu pour la circulation à droite et adapté à la circulation
à gauche:
au point 0,86D-1,72L
au point 0,57U-3,43R

5.8.2.2

au moins 3 lux
pas plus de 1,0 lux

Faisceau de croisement conçu pour la circulation à gauche et adapté à la circulation
à droite:
au point 0,86D-1,72R
au point 0,57U-3,43L

au moins 3 lux
pas plus de 1,0 lux».
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